
Le déclin du communisme en Europe civilisée
Quand les loups se mangent entre eux

Il y a quelques années, Moscou pou-
vait encore se flatter de porter pièce,
dans bien des Etats, à la démocratie
bourgeoise. Dans les pays baltes, en
Scandinavie, en Belgique, des cellules
se constituaient. En Allemagne et en
France, elles se développaient et s'é-
tendaient peu à peu. Dans ce dernier
pays surtout, la propagande soviéti-
que se montrait dangereuse, dans l'ar-
mée en particulier.

Survint le duel Staline-Trotzky, la
disgrâce et l'exil du sinistre collabora-
teur de Lénine, la victoire de la nou-
velle politique économique, qui signi-
fiait tout simplement un retour aux
vieilles méthodes capitalistes, et' aussi-
tôt une opposition se dessina qui fut
rapidement écartée en Russie même,
mais qui se transporta sur le reste du
continent et divisa les sections étran-
gères de la Illme Internationale. Elle
coûta un siège aux communistes bel-
ges, lors des dernières élections géné-
rales. Elle amena la zizanie parmi les
moscoutaires de France, un nettoyage
en règle à la rédaction du journal offi-
ciel du parti et plusieurs exclusions
qui s'ajoutaient à celles prononcées
par les potentats contre les communis-
tes de Metz et de Strasbourg, trop in-
dépendants. Car on ne badine pas avec
les insoumis. Ils ont beau avoir rendu
de sérieux services à la triste cause
prolétarienne, s'appeler Hueber ou
Vaillant-Couturier ; on ne regarde ni
au nom, ni à la fortune. Au moindre
geste de désobéissance, à la moindre
parole qui sent l'hérésie, on excom-
munie. Encore quand on se contente
de cela. La récente affaire de l'am-
bassade soviétique à Paris, dont notre
correspondant parlait samedi encore,
montre bien que les grands moyens ne
font pas peur aux pontifes du Kremlin.
Le pauvre M. Bessedowsky a failli payer
de sa vie l'audace d'être sorti du che-
min de la « vérité », et son chef , M.
Dovgalewsky (celui qui vient de faire
signer à M. Henderson le traité ouvrant
aux capitaux anglais les portes du
gouffre où ils iront se perdre) ferait
bien aussi de surveiller les allées et
venues de la tchéka autour de sa per-
sonne et de s'apprêter, lui aussi, à fuir
le sol brûlant de l'ambassade où, se
considérant sur territoire russe, le
sbire de Staline n'hésiterait pas un
Instant à lui faire subir un méchant
sort, si les bruits qui circulent sur son
compte venaient à se. confirmer.

Un autre incident, beaucoup moins
grave, celui-là, mais intéressant tout
de même, montre qu'en France on ne
marche plus au doigt et à l'œil de Mos-
cou. A Prats-de-Mollo, dans les Pyré-
nées-Orientales, le maire, communiste,
avait reçu courtoisement le préfet en
tournée dans le canton. Or, la courtoi-
sie envers un fonctionnaire bourgeois,
constitue un crime aux yeux d'un, au-

thentique bolchevik. C est pourquoi le
maire de Prats-de-Mollo fut radié du
parti. Tous les conseillers municipaux,
communistes également, se sont solida-
risés avec lui et lui ont voté un ordre
du jour de confiance, de sorte qu'il est
resté en fonctions.

Il est plus que probable qu'au mo-
ment où il faudra distribuer les subsi-
des de Moscou aux différentes sections,
celle de Prats-de-Mollo sera oubliée.
Bien souvent , on peut dire : pas d'ar-
gent, pas de communiste. Qui sait alors
si cet acte d'indépendance ne va pas
coûter la mairie aux extrémistes de la
petite commune pyrénéenne.

Voilà donc, pour la France, des si-
gnes certains que le communisme dé-
cline et que sa puissance politique s'af-
faiblit de jour en jour.

Ailleurs, ce n'est guère mieux. Voyez
ce qui se passe en Suède, par exemple,
où les deux clans se livrent de vérita-
bles batailles et donnent aux bourgeois
amusés le spectacle de ce que peuvent
les grandes idées de fraternité univer-
selle quand elles sont défendues avec
ardeur. Le « Temps » publiait vendredi
encore :

« La lutte entre les majoritaires et les
minoritaires du parti communiste sué-
dois a donné lieu à de nouveaux inci-
dents comme en témoigne la dépêche
suivante de Stockholm, en date du
9 octobre :

Mercredi, vers 21 heures, une "cin-
quantaine .de membres de la minorité
du parti communiste ont occupé le bu-
reau du parti à Stockholm, ont barri-
cadé lés portes et saccagé le mobilier.
Les majoritaires sont revenus avec du
renfort et ont occupé le bureau.

La police est intervenue et a rétabli
l'ordre. Quelque temps après, les mino-
ritaires ont essayé de prendre d'assaut
le bureau de la rédaction du journal
communiste « Folkets Dagblad », mais
ils ont été repoussés.

La délégation executive a tenté vai-
nement d'exclure la majorité de la di-
rection du parti jusqu'au prochain con-
grès. »

Ces luttes violentes finiront bien
par éclairer ceux qui se sont égarés
dans les partis communistes des diffé-
rentes nations de l'Europe civilisée ;
elles rendront les chefs et les profi-
teurs suspects aux yeux de leurs trop
dociles ouailles et Moscou devra bien
reconnaître que son aide financière et
toutes ses intrigues ne lui rapportent
guère que des mécomptes. D'aucuns,
peut-être, s'en affligeront, car ils
croyaient que le péril communiste
galvaniserait les partisans de l'ordre.
Qu'ils se souviennent seulement que la
politique du pire n'a été profitable à
aucun pays et ils admettront bientôt
que la faillite du mouvement commu-
niste en dehors de la Russie ne peut
avoir que d'heureuses conséquences.

G. P.

Comment réaliser l'union européenne
BELGIQUE ET FRANCE

A propos du voyage à Bruxelles
du président de la République

PARIS, 12 octobre. — L'accueil cha-
leureux que le président de la Répu-
blique française a reçu à Bruxelles n'au-
ra surpris que ceux qui ne connaissent
point ou ne connaissent que mal le peu-
ple belge. En effet , sous des dehors un
peu... comment dire .?... matérialistes, le
Belge cache une âme ardente et enthou-
siaste, capable non seulement d'héroïs-
me (il l'a suffisamment prouvé pendant
la grande guerre !) mais encore d'un fi-
dèle et indéfectible attachement à ses
amis. Si l'alliance qui a fini par vaincre
'Allemagne en 1918 s'est peu à peu dis-
loquée, ce n 'est, certes, pas la faute à
la Belgique. Les Belges ont maintenu les
contacts autant qu 'ils l'ont pu et ils con-
tinuent à le maintenir autant qu 'ils peu-
vent avec la France. Ils possèdent, en
outre , une précieuse faculté de mémoire
et une capacité de raisonnement qui
font hélas ! trop souvent défaut à beau-
coup d'autres peuples.

Les Belges se souviennent. C est pour-
quoi l'accueil qu'ils ont fait à M. Dou-
mergue n 'était pas une de ces réceptions
de commande, où la foule manifeste par-
fois mais ne vibre pas. C'est dans un
élan spontané de gratitude et d'affection
que le peuple de Bruxelles a acclamé le
président de la République française. Il
n'est point , en effet , deux nations, dans
le monde entier, qu'unissent si étroite-
ment des liens indissolubles d'histoire,
de périls supportés en commun et de so-
lidarité dans l'avenir. De même que la
France a joué, en 1831, un rôle décisif

dans la conquête par la Belgique de son
indépendance nationale, de même la Bel-
gique a joué un rôle décisif , en 1914,
lorsque la France luttait à son tour pour
le salut de sa liberté. Une Belgique puis-
sante et prospère est une condition es-
sentielle de sécurité pour la France,
comme une France forte et vigilante est
indispensable à la sécurité de la Belgi-
que.

C'est là une vérité dont nos gouverne-
ments qui subissent souvent un peu trop
fortement l'influence soporifique du pa-
cifisme locarnieh ne se rendent peut-
être pas toujours suffisamment compte.
Espérons que M. Doumergue rapportera
de son voyage en Belgique de profita-
bles impressions. Espérons surtout qu'on
méditera , dans les milieux gouverne-
mentauz français, les paroles qu'adres-
sait, hier, un grand journal belge au
président de la République, à l'heure
même où il entrait à Bruxelles :

« Osons lui dire respectueusement,
écrivait ce jo urnal, que la vigjj ance et
l'énergie françaises sont la condition de
la vigilance et de l'énergie belges. Le
jour où la France, aveuglée ou chloro-
formée, serait persuadée que la paix et
l'indépendance se conservent toutes seu-
les, sans précautions, sans efforts, sans
sacrifices, il serait impossible de défen-
dre l'opinion belge contre le endormeurs
ou contre les profiteurs de la paix à
tout prix. Avec la France, nos bastions
sont communes et nos angoisses commu-
nes. »

C'est la vérité même. On parle beau-
coup, ces derniers temps, des Etats-
Unis d'Europe. L'idée est très séduisan-
te. Mais croit-on vraiment qu'on réussira
à créer l'union européenne comme cela,
tout d'une pièce ? S'imagine-t-on que le
meilleur moyen d'y arriver est de faire
à nos adversaires toutes les concessions
de leur réserver toutes nos complaisan-
ces et tous nos sourires ? Non , n 'est-
ce pas. Le meilleur moyen — le seul ,
au fait — de la réaliser est de resserrer
les liens qui nous unissent aux pays qui
ont les mêmes intérêts et la même cul-
ture que nous. La Belgique semble l'a-
voir compris. Souhaitons qu'on le com-
prenne aussi en France. M. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
la modestie de 91. Stresemann

A la fin de ses vacances qu'il avait
passées sur la Côte d'Azur, M. Strese-
mann partait pour Paris. Le P. L. M.
avait mis ' à' sa disposition une voiture
spéciale dans laquelle le ministre alle-
mand s'apprêtait à monter quand il s'a-
perçut que le train était comble et- que
beaucoup de 'voyageurs ne trouvaient à
se placer.

Il fit appeler le ehef de gar . et lui
dit de disposer de son vagon pour d'au-
tres voyageurs en ne lui réservant qu'u-
ne banquette.

— Je suis ministre, dit-il, mais puis-
que je suis encore en vacances jusqu'à
demain, laissez-moi encore oublier mes
fonctions.

lie fabricant d'or
Un ancien serrurier allemand avait

été incarcéré il y a plusieurs mois à Mu-
nich sous l'inculpation d'escroquerie.
Il assurait pouvoir fabriquer dé l'or. Des
industriels bavarois et le général Lu-
dendorf s'étaient intéressés à lui.

Après réflexion, on a extrait le soi-
disant fabricant d'or de sa prison et on
le pria de faire de nouvelles expérien-
ces sous le contrôle du directeur de la
Monnaie de Munich et des hauts fonc-
tionnaires de la police.

Le bonhomme serait parvenu à obte-
nir de la fusion de 1 gr. 67 de plomb
environ 1/10 de gramme d'or pur.

Les experts considèrent ce résultat
comme satisfaisant et l'ex-prisonnier va
devenir grand argentier.

La manie de l'ersatz qui sévit outre-
Rhin va-t-elle s'étendre à l'or '?...

Le tabac est-il nuisib e ?
Le tabac est incontestablement un

agréable passe-temps : il nous empêche
de songer aux laideurs de- la vie, et
nous verse la consolation* l'espérance
et l'oubli. C'est l'opium du pauvre, le
compagnon de l'héroïsme du militaire
et de l'isolement du savant :

Car la fumée a son ivresse,
Elle peut, comme le vin, ohasser
Les désespoirs qui vont bercer
Le prisonnier dans sa détresse,

ainsi que l'a exprimé Lepelletier, en
observant que la pipe est le baromètre
de la santé du fumeur qui la rejette et
I'écarte au moindre malaisé intérieur.
En ne dépassant pas cinq grammes de
tabac par jour, en ne f umant jamais à
jeun, très peu avant vingt ans, et le
plus possible en plein air, en armant
toujours de longs tuyaux de pipe, ci-
gare ou cigarette, en évitant le ta'bac^
trop frais, on n'aura, le plus générale-
ment, aucun accident à redouter de la
part de l'herbe à Nicot. Mais il faut
absolument éviter l'abus de cette dro- *
gue.

L'abus du tabac agit surtout sur le
cœur, pour dérégler son mécanisme et
amener les horribles angoisses de l'an-
gine de poitrine. La nicotine est un
agent de vertige, de dépression et de
refroidissement. Les excès du fumeur,
du priseur et surtout du chiqueur, cau-
sent également des troubles mentaux
fort curieux, étudiés par Kjoelberg,
professeur à l'université d'Upsal. On
constate la faiblesse mentale, les hal-
lucinations, la tendance aux idées de
suicide, l'agitation, l'anxiété, l'in-
somnie, les palpitations et la tristesse.
Bientôt, le malade éprouve des
visions, des alternatives de joie,
d'excitation et d'abattement. Enfin ,
l'intelligence décline, la mémoire s'af*.
faiblit et la faiblesse psychique aug-
mente, sans trèvè, à moins que le su-
jet ne veuille renoncer à ses déplora-
bles habitudes, pendant qu'il en est
temps encore.

On a, d'ailleurs, mis sur le dos du ta-
bac,

Ce pelé, ce galeux, .
T)'oi, nous vient tout le mal

un grand nombre de méfaits qui
appartiennent plutôt à . l'alcool,
son commensal habituel. C'est
ainsi que le narcotisme du tabac a été
accusé bien légèrement, de contribuer
à la dépopulation , si l'on considère
que les Allemands; si prolifiques, con-,
somment deux fois plus de tabac que
les Français. Il est vrai de dire que
leurs grandes pipes à réservoir sont
moins suspectes d'intoxication que, leg
cigarettes et les cigares. Avaler lafi fu-
mée est une habitude souverainement
nuisible à l'intelligence et au corps.
Quant aux cigares forts, ils s'attaquent
surtout aux centres nerveux (moelle, et
cerveau) et contribuent à l'incessante
augmentation des maladies nerveuses.
Ce qu'il faut recommander, c'est la
substitution des tabacs doux aux tabacs
forts, et de la pipe au cigare et à la
cigarette.

En prenant ces précautions, on pour-
ra, sans trop de périls, fréquenter
pendant de longues années la sirène .en-
chanteresse, au commerce de laquelle
il est souvent si dur de s'arracher !

Si Balzac a pu définir le tabac «le
remède à cette maladie de la civilisa-
tion qui s'appelle l'ennui », c'est surtout
parce qu'il dissipe la mémoire des dés-
agréments vitaux, favorisant l'insou-
ciance et l'inaction , enveloppant
de son nuage calmant et larvé les ipots
et les choses. L'ivrognerie nîcotinique
est surtout dangereuse lorsqu'on en
use à jeun , dans une pièce fermée.
Qui dira le nombre d'intoxiqués pro-
duits, de cette manière, par la malaria
des cafés ? N'oublions pas, d'ailleurs,
que le tabac appartient à la famille
botanique de la belladone et de là ju s-
quiame. C'est surtout sur le systèm e
nerveux, si fragile, de l'enfance, que
s'exercent les effets toxiques du tabac:
car, outre la nicotine, la fumée recèle
de l'oxyde de carbone, de l'ammonia-
que et des cyanures, mêlés à la vapeur
d'eau. D* B-

La rupture du câble du treuil avec la disparition de sept thermomètres et
90 mètres de fil a arrêté nos observations le 5 septembre. Enfin , comme toutes les
bonnes choses vont par trois, une grosse réparation de la motogodille l'a immo-
bilisée assez longtemps. Ce sont les raisons pour lesquelles nous n'avons pu re-
commencer que le 26 septembre.

Par suite du bel automne que nous avons eu, la baisse de température du lac,
amorcée le 10 juillet, s'est enrayée le 15 août avec 7°75 pour remonter à 8°5 le
26 septembre.

La température superficielle a baissé de 4° du 15 août au 26 septembre. A
15 mètres de profondeur, la température n'a pas varié ; par contre, au-dessous,
jusqu'à 90 mètres,, le lac s'est réchauffé avec un maximum de 3°5 à 35 mètres de
profondeur. Il s'est donc produit un mouvement de bascule de même nature que
celui du 3 août, l'eau chaude de la surface étant descendue dans le fond qu'elle
réchauffe si efficacement. Notre profil montre ce mouvement des plus clairement.
Au large de Neuchâtel, un coin chaud s'enfonce vers le sud. Au nord de Portal-
ban, même mouvement plus prononcé et plus énergique avec esquisse d'autres plis
à la surface. Un noyau dé 4°4 à 5°0 se promène au centre du lac. A noter que la
température du fond est légèrement supérieure à celle de quelques mètres au-
dessus - ¦

Le' lac a emmaganisé avec ses 8°5 119,340 milliards de calories. Pendant l'hiver
1928-1929, il en a restitué 84,240 milliards. Si nous avons un même hiver et une
même restitution de chaleur du lac, ce dernier descendra à 2 °5, soit un degré au-
dessous des 3°5 du mois de mars 1929, mais à moins d'un hiver encore beaucoup
plus rigoureux, il ne gèlera pas. Par contre, sans le réchauffement,supplémentaire
dont il est parlé ci-dessus, le lac serait descendu à 0°5 et pouvait geler.

Le niveau du lac a très peu varié en août. En septembre, il a très régulière-
ment baissé pendant tout le mois, soit de 39 centimètres. C'est l'emploi du lac
comme réservoir qui commence.

OBservat sens «le températures du lac du 26 septembre 1929
nar SAMUEL DE PERROT
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Vous trouverez ...

Le drapeau rouge à Fribourg
(Correspondance particulière)

L'arrêt rendu par la cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral dans l'affaire
des drapeaux rouges à Fribourg, arrêt
que toute la presse suisse a reproduit,
a été accueilli avec satisfaction par tous
les milieux. Ce vrai jugement de Salo-
moh contribuera à calmer les esprits, à
gauche, et à apaiser certaines suscep-
tibilités, à droite.

On se souvient qu'à l'occasion de la
provocation communiste, fixée sur le
jour de nôtre fête nationale, le Conseil
d'Etat de Fribourg avait édicté une or-
donnance, interdisant dans le canton les
manifestations ayant un caractère sédi-
tieux et l'exhibition du drapeau rouge
et ordonnant la saisie des feuilles vo-
lantes et publications de périodiques
ayant un caractère séditieux.

Le parti socialiste suisse, ému des
protestations des camarades fribour-
geois, qui s'élevaient surtout contre l'in-
terdiction du drapeau rouge, interjeta un
recours de droit public contre l'arrêté
du gouvernement fribourgeois. Entre-
temps, la délégation fribourgeoise à la
j ournée socialiste du 8 septembre à
Neuchâtel, en faveur du désarmement,
était sommée, à la gare de Fribourg, de
faire disparaître les drapeaux rouges.
Comme les porteurs refusaient d'obtem-
pérer à l'ordre du préfet de Fribourg,
les drapeaux furent séquestrés par la
gendarmerie.

Le gouvernement fribourgeois éprou-
va-t-il, depuis lors, quelques scrupules
quant à la constitutionnalité de son ar-
rêté, spécialement en ce qui concerne le
port du drapeau rouge, enblème du
parti socialiste suisse ? Le fait est que
dans sa réponse au mémoire des recou-
rants, le gouvernement déclara formel-
lement que, contrairement à son texte
général, l'article 2 de l'ordonnance ne
doit être appliqué que dans le cas où
l'emploi du drapeau rouge aurait un ca-
ractère subversif et révolutionnaire ou
s'il est susceptible de troubler 1 ordre et
la tranquillité publics.
'fout est bien qui finit bien. L'arrêt

de là cour de droit public, qui se bor-
ne à « prendre acte » de ces déclarations
et de ces réserves, implique donc le
droit, pour n'importe quel gouverne-
ment cantonal, d'édicter des mesures ré-
pressives contre les porteurs de dra-
peaux rouges, lorsqu'il est avéré que
semblable manifestation a un but mani-
feste de provocation au désordre, à la
sédition, à la révolution. C'est l'aspect
positif de l'arrêt. En revanche, il appa-
raît que la cour estimait que le gouver-
nement de Fribourg allait un peu fort
en proscrivant de son territoire le dra-
peau rouge, emblème d'une infime et
impuissante minorité à Fribourg. Le
Conseil d'Eta t de Fribourg, dont les ex-
cellentes intentions sont au-dessus de
tout soupçon, a peut-être eu le tort d'al-
ler trop vite en besogne et — ce qui
est plus dangereux — de faire des mar-
tyrs dé la minorité socialiste fribour-
geoise qui s'était, il faut avoir la loyau-
té de le reconnaître, abstenue jusqu'ici
de toute provocation.

En résumé, bon jugement, qui remet
toutes choses au point, en rappelant aux
uns que les menées révolutionnaires rie
sauraient en aucun cas bénéficier d'au-
cune protection légale, en rappelant aux
autres que le port d'un drapeau ne
saurait constituer un délit , pour autant
que les intentions de ceux qui l'arborent
ne visent pas le chambardement de no-
tre république.

Remarques sur l'arrêt
du Tribunal fédéral

La seconde correction
des eaux dn Jura

Au nombre des travaux d utilité pu-
blique qui intéressent le canton de
Neuchâtel, la seconde correction des
eaux du Jura est, à coup sûr, l'un des
plus importants et celui qui mérite la
plus sérieuse attention. Cette opéra-
tion, en effet, sera grosse de consé-
quences parce qu'elle modifiera non
seulement le régime des. eaux, les con-
ditions de la. pêche et celles de la na-
vigation, mais encore l'aspect des ri-
ves de notre lac.

Au cours de l'été dernier, la com-
mission technique intercantonale a dé-
posé son rapport sur ce problème,
après de longues études qui durèrent
près de six ans.

Plusieurs projets ont été examinés,
qui, par des moyens différents, tendent
tous au même but : créer des forces
motrices nouvelles et rendre cultiva-
bles des terrains qui ne le sont pas
aujourd'hui ou dont le rendement est
médiocre.

A la vérité, ce sont ces deux objec-
tifs qui, dans l'esprit des promoteurs
de la seconde correction justifient pres-
que uniquement les travaux ^

à entre-
prendre. Il serait oiseux de dévelop-
per ici toutes les éventualités propo-
sées ; bornons-nous à tracer dans ses
grandes lignes le projet recommandé
par la commission. Celle-ci est partie
de l'idée que seul un abaissement du
niveau des lacs permettrait de créer
de nouveaux terrains de culture. Quant
à la production d'énergie hydraulique,
la chute totale utilisée est actuellement
de 65 m. Il resterait encore une chute
de 75 m. disponible sur les tronçons
non aménagés. Toutefois, il est dou-
teux que l'on arrive jamais à une uti-
lisation complète.

Les travaux à exécuter pour réaliser
la seconde correction des eaux du Ju-
ra sont les suivants, au terme du pro-
jet :

élargissement des canaux de la Broyé
et de la Thielle,

correction de l'Aar entre Nidau et
"Willihof.

construction d'un nouveau barrage à
la sortie du lac de Bienne, avec écluse
de navigation dé 26 mètres de long,

transformation des ports de manière
à supprimer les entraves à la navigation
à vapeur.

Il est prévu enfin un barrage à Lu-
terbach en vue d'y créer une usine
électrique.

L'ensemble des travaux, à l'exception
du dernier qui ne fait pas partie de la
correction proprement dite, est devisé
à 34 millions de francs. .

Nous avons dit tout à l'heure que se-
lon le projet établi , la correction impli-
quait l'abaissement du niveau des lacs
jurassiens. C'est ce point qui retiendra
spécialement l'attention des riverains.
Voici le tableau comparatif des cotes
publié par la commission :

Situation actuelle
Hautes eaux Basses eaux

maximales minimales
Lac de Morat 431,64 428,15

» Neuchâtel 431,01 427,94
» Bienne 430,84 427,45

Les variations maximales sont donc
de 3,49 m. dans le lac de Morat, de
3,07 m. dans le lac de Neuchâtel, et de
3,39 m. dans le lac de Bienne.

Situation après l'exécution des
travaux proposés :

Hautes eaux Basses eaux
maximales minimales

Lac de Morat 430,70 428,00
» Neuchâtel 430,35 428,00
> Bienne 430,25 428,00

Les variations maximales seraient
alors de 2,70 m. dans le lac de Morat,
2,35 m. dans le lac de Neuchâtel, 2,25 m.
dans le lac de Bierihe.

A première vue, il semble que la cor-
rection nous vaudra de sérieux avan-
tages puisqu'elle réduit l'amplitude des
variations du lac.

Encore convient-il de se demander
si les cotes minimales actuelles doivent
être pratiquement fixées aussi bas. Cel-
le de 427,94 m. a été atteinte dans le
lac de Neuchâtel en 1885, mais de-
puis de nombreuses années, le niveau
n'est jamais descendu à ce chiffre. La
différence est même assez grande : en
1921, époque de très basses eaux au
cours de laquelle plusieurs stations la-
custres ont été mises à jour, le lac a
atteint la cote de 428,68 m. Or le pro-
jet fixe les basses eaux minimales à
428,00 m. Une fois que les trois lacs
jurassiens auront été transformés, après
la seconde correction, en véritables
bassins d'alimentation pour les usi-
nes de l'Aar, on descendra à ce
niveau aussi souvent qu'il le fau-
dra. Le rapport le spécifie bien i
« dans les limites de l'amplitude
d'accumulation comprise entre 428,00
et 429,50, la régularisation du niveau
des lacs se fera de manière à faire
bénéficier les usines hydrauliques d'u-
ne augmentation du débit de l'eau en
hiver. Conformément au règlement éta-
bli, le débit minimum à Nidau ne sera
pas inférieur à 1000 mètres cubes par
seconde ».

Se représente-t-on l'aspect de nos ri-
vages à ce moment-là ? Etant donné le
peu de profondeur de certains d'entre
eux, de larges étendues de terrains se-
ront à découvert. L'aspect de toute la
contrée située au bord du lac sera mo-
difié et on peut être certain que ce ne
sera pas à son avantage. (

D'autre part, le projet attribué une
somme de plus de deux millions à l'a-
ménagement des rives du lac. On se dou-
te un peu des travaux qu'il faudra faire
dans les ports et ailleurs pour mainte-
nir la navigation puisque actuellement,
elle est interrompue dans la Broyé à
partir de la cote 429,32.

Qu'en sera-t-il de la pêche ? Il est
permis d'être extrêmement sceptique
quant au bénéfice qu'elle pourrait reti-
rer de la correction ; le projet est à ce
sujet d'une grande discrétion, assurant
seulement qu'on a tenu compte des* in-
térêts piscicoles « dans la plus large me-
sure possible ».

Le projet assure que la crainte (Yxm
changement des conditions climatolo-
giques, par suite d'un abaissement de la
température, n'est pas fondée. On vou-
drait le croire. En tout état de cause,
si l'on élargit les canaux de la Thielle et
de la Broyé, c'est bien pour assurer
une dépendance plus étroite des lacs
entre eux. Dès lors, les eaux froides
amenées par l'Aar seront refoulées
chez nous dans une mesure plus con-
sidérable que maintenant.

Tant d'inconvénients pour les pê-
cheurs et les navigateurs, une nature
abîmée, qui retrouvait lentement ses
droits après une première diminution,
tout cela mérite compensation. Il pa-
raît que nous gagnerons des terrains
nouveaux ou améliorés pour une va-
leur de 250,000 fr. 1 Faisons confiance
à la commission et admettons ce chif-
fre. En réalité, il est dérisoire si l'on
considère l'étendue de la rive neuehâ-
teloise, si l'on sait que la plus-value
totale des terrains récupérés pour les
cinq cantons intéressés atteint 4 mil-
lions 200,000 fr., soit près de vingt fois
plus et si l'on se souvient que les tra-
vaux sont devises 34 millions. Au cas
qu'ils soient jamais exécutés, il faut es-
pérer non seulement que le canton ne
versera aucune contribution financiè-
re, mais saura réclamer une indemnité'
qui compense, autant que faire 

^ 
se

peut , les dommages causés à ses sites
naturels et le préjudice subi par les
riverains.

Nous n'avions pas tort de demander
au début de cette rapide et incomplète
étude que l'on suivît de très près tout
ce qui touche à la seconde correction
des eaux du Jura. Le patrimoine neu-
chatelois est fortement menacé. Et ce-
la compte aussi dans la balance. Il n'y
a pas que les chevaux-vapeur et les
kilowatts. M. W.

Une charmante jeune fille épousait
l'autre jour , dans une mairie parisien-
ne et à la paroisse du quartier , le fils
d'un important négociant en vins du
Midi.

C'était la conclusion d'une idylle-
Cette idylle avait eu pour point de
départ un chardonneret.

C'était un petit oiseau que la jeune
fille apprivoisait dans une cage. Elle
n'avait point voulu s'en séparer cet été
et l'avait emporté dans sa villégiature
balnéaire. Accrochée à un mur d'une
chambre d'hôtel , la cage s'ouvrit et l'oi-
seau s'envola par la porte ouverte de
la chambre. Il se réfugia dans une au-
tre chambre. Là, habitait un jeune hom-
me. Il aida la jeune fille à rattraper
le volatile.

Le chardonneret regagna sa cage,
mais le cœur de la jeune fille était dé-
jà , lui aussi, prisonnier... Les relations
ainsi commencées entre les deux jeu-
nes gens s'étendirent aux parents... Un
mariage en résulta. Le chardonneret
porte-bonheur a dû , ce matin-là, avoir
double ration de mouron.

A quoi tient le bonheur

ABONNEMENTS
/an é mois 3mois Imols

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer au burean du ionmal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p7 vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTA' :; i . 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une se nie insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



LOGEMENTS
Etude Bourquin, avocat

TERREAUX 9

I Logements à louer
F Pour tout de suite :

Seyon : deux chambres et dé-
pendances, remis à neuf .

Pour le 24 décembre :
Seyon-Giaiul'Rue : 2me étage ,

trois pKces et dépendances .
Manège : garages. 

Office du logement
i, rue du Concert. Inscriptions et
atjresses de logements et cham-
bres à petit tarif.

CHAMBRES
Belle chambre

au soleil , avec pension si on le
désire. Faubourg de la gare 1,
2me, à, droite.

Belles grandes chambres à
louer, meublées ou non, avec ou
saris pension. 1er ou 3me étage.
B'adresser Terreaux No 7, Sme
étage. 

CHAMBRES
aveo ou | sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.

A louer à monsieur sérieux,

chastske me u b Bée
au soleil! dans Intérieur confor-
table. S'adresser Serre 7.

Jolie chambre au soleil, beUe
vue, chauffable, bon piano. Sa-
blons 25, 3me, à gauche. 

Jolie chambre meublée
avec ou 6ans pension. Faubourg
de l'Hôpital 62. 
JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
aveo déjeuner si on le désire. —
« Claremont », Parcs 1, rez-de-ch.
XJNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
lina autre contiguë et une don-
nant sur le lac, i, un-deux lits.
Chauffage central , confort, pen-
sion éventuellement. Beaux-Arts
No 26, 2me.

Belle grande chambre meublée.
1er Mars 24, 1er, & gauche, c.o.

Demandes à louer
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, ouvrier dans les usines
Dubied , cherche a Couvet une

chambre
éventueUe ment aveo pension ,
pour le 21 octobre. Offres à K.
Hager, Ruhtalstr. 28, Winterthour.

OFFRES
JEUNE FILLE

bernoise, 19 ans, cherche place
dans bonne maison. Neuch&tel
préféré. S'adresser à Frida Aeber-
hardt, Cormondrèche No 6D.

Jeune personne cherche place
de

femme de chambre
Connaît bien le service, ferait
éventuellement remplacements.
Certificats à disposition. S'adres-
ser h. Mlle ¦ Riegert , Paix 45, la
Chaux-de-Fonds.

PLACES
On demande pour septembre ,

dans très bonne famille de deu>
personnes et un enfant , brave
jeune fille désirant apprendre la
langue aUemande comme

VOlOftiTJUlŒ
pour aider au ménage. Très bons
soins, vie de famille, argent de
poche. — S'adresser à Mme J.

- Wyler-Bloch, Bremga .en (Argo-, vie). 
.. Madame Charly Morin, Vaudl-

jdn-Colombler cherche une¦ lii de il*-
lii

Ménage soigné de deux per-
- sonnes demande comme bonne à
tout faire,

JEUNE FILLE
parlant français. Ecrire en Indi-
quant les gages et l'ige & L. B.
904 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

EMPL05S DIVERS
On demande un ~

domestique
de campagne sachant bien traire.
Adresser offres à Charles Jeanne-
ret, agriculteur, Montmollin. —
Téléphone 189.

Joujou se marie...

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »
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DYVONNE

Ah I si M> Pascalis avait pu la voir ,
Jamais il n'aurait retrouvé en cette gra-
ve adolescente, subitement mûrie, l'in-
supportable fillette de la villa Linotte.
Et si... un autre... avait pu la voir ?...
Mais, celui-là, comment aurait-il recon-
nu dans cette jeune fille élancée , d'une
réserve si farouche, la Joujou incorri-
gible d'autrefois, touLes boucles au
vent ? La bienfaisante pluie des larmes
avait fait germer en elle tous les bons
sentiments. Enfin , cette morte-saison
tuait en elle l'orgueil et la suffisance ,
était une puissante éducatrice, car elle
comprenait ma in tenan t  qu'un métier
s'apprend et elle étudiait, aussi passion-
nément qu'elle jouait  jadis. Elle délais-
sait son écriture « napoléonienne », tra-
vaillait la comptabilité, ouvrait la géo-
graphie et l'histoire, lisant tard clans la
nuit, visitant les musées. Si fière de son
ignorance autrefois, elle en rougissait
maintenant , se rappelant avec une hu-
miliation intolérable son groupe «en
rotin », ses fautes d'orthographe : « sec-
tionné » pour « sanctionné » et , le jour
de l'anniversaire quand elle avail si
lestement confondu les Grâces et les
Muses...

Enfin , rien , dit-on , n'aff ine autant
une femme qu'un amour malheureux,
et rien non plus ne la dispose autant
à la bonté.

Uu amour malheureux ? Sylvine en
avait donc un ?...

Mon Dieu , on l'eût bien surprise en
(Konrotlnotion autorisée pour toua les

jou " : * : ;ux  ir"nr f un traité avec la Société
dos Gens ùt i .uures.5

le lui disant... Et pour tant , avec quel
soin elle se rappelait m a i n t e n a n t  les
moindres enseignements de Roger , re-
grettant  impétueusement de l'avoir si
mal écouté ! Qu'était-il devenu ? Mme
Magnan , au bal blanc de qui elle avai l
fait connaissance de Saint-Ellicr, et qui
seule, de toutes ses relations d'autre-
fois, pouvait savoir où il était , habitait
maintenant la province. Sy lvine , vague-
ment , savait que les Mouriès étaient tou-
jours à Madagascar et que , certaine-
ment , Roger n 'était pas revenu à Paris.
C'était tout , mais, dans le souvenir  de
la jeune fille , sa voix résonnait  màlc ,
grave, émue, quand jadis il lui parlait
tandis qu'elle riait comme une absurde
écolière !

Aimait-elle Roger ? Elle l'ignorait. Ce-
pendant , tandis qu'elle visi tai t  tous les
musées, jamais elle n'avait  franchi le
seuil du Louvre.

Pourquoi ? Elle lé sut en se forçant
un jour à y aller. Elle le sut en re-
voyant les bi joux égyptiens des mortes
anti ques... et « la Victoire de Samothra-
ce », et tout ce qu 'autrefois elle avait
regardé au bras de Roger taudis qu 'elle
s'efforçait  de faire de l'esprit , sans cé-
der au charme de l'enseignement de
ce grand jeune homme, inc l inant  sur
elle son beau profil net et volontaire de
jeune Romain. Et , devant la Joeonde
qui la regardait avec une ironie dédai-
gneuse, elle se sentit faible , abandon-
née, appelant silencieusement celui qui
ne répondrait  pas à son appel !

Ce soir-là, elle rentra rue du Cloître-
Notre-Dame , chez Clo, le cœur lourd
de larmes. Mme Cormier l'a t tenda i t  im-
patiemment :

— Ma chère Sylvine, il y a un petit
bleu pour vous, dit-elle tout  de suite.

Une dé pêche eut inquiète la jeune
fille , car elle pouvait venir de Nice.
Mais, un petit bleu , ce moyen de cor-
respondre rap idement entre les habi-
tants  de la région parisienne, qui pou-
vait l'employer avec elle ? Qui donc
était si pressé de lui écrire ?

Elle décacheta et dit enfin , la voix
tremblante  de joie : ,

— C'est la maison de lingerie où j'a-
vais laissé mon adresse l'autre jour ,
rue Saint-Honoré. On m'engage pour
dès demain à des conditions bonnes...
1res bonnes même !

— Alors, vous avez un emploi ?
— Oui , dit Sylvine, un emploi !
Elle répétait le mot avec une sorte

d'extase comme d'autres eussent dit
« un beau mariage » ou « le gros lot ».
C'est qu'après ces mois de morte-sai-
son , de vaines et usantes démarches,
un poste fixe lui apparaissait comme
une oasis, un bonheur parfait dont elle
n'eût jamais autrefois soupçonné la va-
leur. Enf in , elle n'avait pas encore
épuisé complètement sa petite réserve
pécuniaire. Elle n'aurait donc pas trop
à compter, pourrait envoyer quelque
chose à sa mère, un cadeau à Huguet-
te... Evidemment ce n 'était pas l'hôtel
du bois de Boulogne qu'elle leur avait
mentalement promis, lors de leur dé-
part pour Nice, à la veille d'entrer
chez les Domretour. Mais elle éprou-
vait  une joie moins desséchante que si
elle eût gagné la fortune. Une émotion ,
mêlée de larmes, s'emparait d'elle. Clo,
arrivant sur ces entrefaites, battit des
mains. On la félicitait :

— Tu vas pouvoir transformer ta
chambre en salon-chambre !

Sylvine souri t, c'était son rêve, cela.
Ses visites dans les musées avaient édu-
qué son goût. Clotilde disait , en exami-
nant la jeune fille :

— Ta robe noire est bien sévère.
N'aurais-tu pas un collier pour l'é-
gayer?

— Si , dit soudain, Sylvine, je dois
en avoir un. Mais il est cassé !

Elle se rappelait le collier en verre
de Venise , aux grains violets semés d'é-
toiles d'or, le collier de Roger, cassé
dès le premier jour.

Elle courut dans s°. chambre et avisa
finalement un étui de cuir de Russie
exhalant ce délicieux parfum d'essence

de bouleau qui évoque aisément l'ima-
ge d'un homme jeune et distingué.

— Le voici, dit-elle.
Elle ouvrit l'étui. Mais il n'y avait

que peu de perles. Les autres s'étaient
perdues sur la pelouse de la villa des
Linottes... Elle demeurait déçue, hési-
tante. Clotilde lui dit :

— Enfile-les sur une ganse d'or, j'en
ai. En espaçant les perles par des
nœuds, cela fera très bien.

Alors, enfiévrées, toutes deux travail-
lèrent au collier. Il semblait à Sylvine
que c'était son bonheur qu'elle répa-
rait en même temps. Et la comparaison
était juste : autrefois, vingt-cinq perles
ne suffisaient pas à la rendre heureuse.
Aujourd'hui, elle n'en avait plus que
onze et se déclarait enchantée ! Car
on exige énormément de la vie... pour
la remercier chaleureusement ensuite
quand elle donne... un peu !

Voilà. Le collier était fini. Elle se re-
gardait dans la glace. Clo était partie.
Le parfum du cuir de Russie, pris dans
l'étui, émanait des perles.

Et, soudain, une émotion intolérable
serra la gorge de la jeune fille.

Ah I bien plus que le musée du Lou-
vre, ces perles recelaient le bref et dé-
licieux passé ! Ce parfum, ressuscitant
Roger, lui arrachait des larmes, mûris-
sait son cœur comme un tardif rayon
de soleil. Elle revoyait le jeune homme
tel qu'il était, la veille de la rupture,
dans la pénombre du compartiment..,
ce parfum délicat et mâle d'essence
l'enveloppait comme l'haleine même
de Roger ! et elle tomba à genoux , san-
glotant, embrassant les perles de Ve-
nise, violettes, nuées d'or comme une
nuit d'étoiles sur les lagunes vénitien-
nes, répétant les paroles vaines, celles
qui venaient trop tard :

— Revenez, revenez, Roger, je vous
qime 1

TROISIÈME PARTIE

JOUJOU ET L'AMOUR

I

On désire un correspondant...

— Eh bien I je vous y prends à rêver
aux étoiles des tropiques, Monsieur
Saint-Ellier, au lieu de faire danser vos
compatriotes ! Voulez-vous rentrer dans
le salon et sacrifier congrûment aux
dieux Fox-Trott, Two, Steps et Tango ?

— Ah ! Madame, oubliez-vous que je
suis un sauvage et qu'à peine sorti de
mes montagnes annamites je ne connais
encore d'autres dieux que les idoles
ventrues et aux gros yeux des temples
indo-chinois ?

— Vous, un sauvage ! Vous faites tout
pour nous persuader que vous en êtes
devenu un !

— J'ai oublié la danse...
— Ma fille vous apprendra. C'est sim-

ple comme une poignée de main, et Gi-
sèle est la meilleure danseuse de la co-
lonie. Tous les officiers de marine qui
relâchent ici , sans compter les person-
nages officiels, se l'arrachent. Eh bien ,
je vous la donne comme professeur.

— Madame, accepter devient pour
moi un plaisir si Mlle Gisèle consent à
être « mon maître de ballet ».

— Certainement, elle consent. La voi-
ci. Gisèle, je te confie la mission de ci
viliser Monsieur qui fait tous ses effort ;
pour retourner à l'état sauvage !

— En smoking ? impratique ! c'est
trop ou trop peu !

— Que veux-tu dire, Gisèle ? inter-
rogea sévèrement Mme Raucour.

— Oh ! rien, maman, rien du tout !
pouffa Gisèle sans que sa nn'>re cher-
chât à approfondir , car les quinze ans
de l'adolescente ne méritaient pas
qu'on s'attardât trop à ses paroles.

— Alors, Monsieur, dit-elle en en-
traînant son valseur, vou.» prétendez

que vous ne savez pas danser ? Et
l'on dit que les femmes sont menteu-
ses I Je tangoterais avec vous sur le
sol tremblant de nos rizières, c'est tout
dire !

Elle se mit à rire et son rire parut
rejoindre les étoiles des tropiques qui
palpitaient, gonflées de lumière, dans
le ciel de l'Annam.

Entre les fûts des aréquiers, on aper-
cevait Tourane, le grand port indo-chi-
nois, pailleté de lumière au bord de la
baie immense, cernée de montagnes de
calcaire et de marbre où trissent des
millions de ces hirondelles aux nids
fameux et exquis. Et Roger Saint-El-
lier, de passage à Tourane, dansait
avec la fille du trésorier-payeur géné-
ral , fleur latine d'une gaieté si fran-
çaise dans ce décor exotique, lourd
d'un passé somptueux et fatigué.

U dansait machinalement, dépayse
dans cette ville pleine de plaisirs eu-
ropéens, depuis les dancings aux ciné-
mas vantant les exploits de Chariot ou
de Pearl White. Depuis des années, il
vivait presque toujours dans les riziè-
res ou au cœur des montagnes indo-
chinoises... Mais vraiment, il n'avait pas
trop oublié la danse et souriait aux
potins que Gisèle lui versait à flots
dans l'oreille. Cpendant, lorsque à la
fin du tango M. Raucour vint lui pren-
dre le bras pour l'emmener au fumoir,
i) ne récrimina pas, heureux de se re*
rouver entre hommes...

Par les larges baies de la nuit orien-t
:ilc entrait cette nuit aussi frémissante
tue nos journées d'Europe alors que le

jour , au contraire, y est pesant et muet
M. Raucour tendit des cigares à Saint-
Ellier , disant en riant :

— Me pardonnez-vous de vous arra-
cher aux séductions de nos élégantes
compatriotes ? Les robes de ces dames
doivent vous amuser : les caprices de
la mode sont tellement déroutants !

(A SUIVBBJ !

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

petit char
charge 500 kg. minimum. Adres-
ser offres avec indication de prix
sous chiffres D. F. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Oolffure

LeçonB particulières d'ondula-
tion Marcel , mise en plis, coupe,
manloure, cours spécial. Robert ,
professeur, rue du Midi 2, Lau-
sanne

^ 

r°H. AUGSBURGER
Diplôme de l'Artisan Pratique,

Paris. — Villa Clair-Mont
Bachelin 6

Reprise des cours et leçons de
cuir et métal repoussé
etc. Cours mensuels fr. 5.—

HOME
pour dames âgées ou

convalescentes
Conditions favorables. — S'a-
dresser : Villa Carmen, Neu-
vevilie.

L'économie et les bas !

BASREP
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (sole, fil
floor, cachemire). — Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

BARBEY & Cie
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Mme M.JAQUILLARE
rue Coulon 12 ,„ . ,

a repris ses leçons :

Français, allemand,
piano

et la préparation des
devoirs d'école

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

k Miss Rlckwood, place Piaget 7.

Place libre pour

domestique
qui sait traire et faucher, dans
grande ferme du « Seeland ». —
Bons gages. Entrée : tout de suite
ou plus tard. J. Zeber, commerce
de bestiaux, Niederried près Kall-
nach. Téléphone 31. 

JEUNE FILLE
parlant français et allemand
cherche place dans bon hôtel en
ville. Possède bonnes connaissan-
ces du service. — Adresser offres
écrites & P. C. 911 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ouvrières
La fabrique de fraises, Camille

LEUBA S. A., Côte 66, engagerait
une ou deux ouvrières immédia-
tement. S'y présenter.

Perdus et trouvés
Oublié

dimanche, fête des vendanges, &
Neuchâtel, au café de la Rotonde,

appareil
photographique

avec étui. Prière de le rapporter
contre récompense au tenancier.

PENSIONS
On prendrait en

PENSION
jeune homme sérieux , pour le
prix mensuel de 110 fr. Jolie
chambre, bonne nourriture. Pia-
no. Ecrire à J. K. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

PENSION
pour jeune fille (16 ans) , SU I R-
sesse aUemande, dans famille
honnête parlant seulement fran-
çais, à Neuch&tel. Piano désiré
Offres avec indication de pri:
sous chiffres Z. U. 2887 par Rn
lol f Mosse S. A., Zurich.

Chambre et pension
Avenue de la gare 11.

¦ i ¦¦- ¦ ¦! — — ¦¦ ¦ ¦_¦ i rm+

Pension-famille
Les Acacias

Côte 82, téléphone 15.14

Magnifique situation. Mai-
son recommandée.

ON CHERCHE
auprès de deux fillettes de 7 et 8 ans

gouvernante défaits
sérieuse, parlant bien le français et sachant s'occuper et soi-
gner des enfants. — Offres avec bons certificats et photogra-
phie à Mme Gehrig, Carlton Hôtel, Lucerne. 

capable, connaissant les langues et la branche, est demandée
par maison d'alimentation de la place.

Adresser offres, avec références et prétentions, en indi-
quant âge, sous chiffres P.L. 912 au bureau de la Feuille d'avis.

I INSTITUT R. BLANC I
|* 1 EVOLE 31* TÉL. 12.34, Domicile 12.30 EVOLE 31» H

|i |{ Les séances annuelles de démonstration K
J j 'ï j auront lieu à VInstitut les lundi 14 et ;

j ' --]; ' j| i j | mercredi 16 octobre à 20 heures 30 1 h: j
|:1 Présentatio n 

^^
des il e rn S '3 rj ^_nou ̂ BgSJés 

de la 
saison B

Les CARTES D'tNTRÉE peuvent être encore retirées i l'institut. IIÈ

On demande pour ï fim|pC fîNa»
entrée immédiate JBHHB» IIBICd

sachant coudre, bonnes tricoteuses sur machines ; on engage-
rait une ou deux

apprenties tricoteuses
S'adresser « Bonneterie >, rue de Corcelles 14, à Peseux.

On demande une

pour atelier de reliure de la
ville. Entrée immédiate. —
Ecrire avec références, case
postale 5874, Neuchâtel.

Apprentissages
Usine de la ville demande un

apprenti

mécanicien
Demander l'adresse du No 893

au bureau de la Feuille d'avis.

Personne âgée (dame ou mon-
sieur), aimant la vie tranquille à
la campagne, trouverait

PENSION
dans ménage de deux personnes.
Vlo de famille et bons «oins as-
surés.

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
Dourgeolse. Faubourg de la gare
No 1, 2me, à droite .

Chambres meublées
exposées au soleil, avec pension.
Sablons 24.

Ne dites pas : les affaires
étant calmes, je ne ferai pas
de publicité. Dites : je ne
fais pas de publicité, par
conséquent les affaires sont
calmes.

| Cours de danse I
•;| Mlle MONNARD commencera ses cours le 22 octobre, wi
3 Les inscri pt ions sont reçues au domicile, 3, Beaux-Arts. H
f Téléphone 1038 9

Fr. 33,000 sont demandés contre nantissement
de valeurs mobilières d'une valeur boursière de
fr. 40,000 environ. Intérêt SYz %.

Offres sous chiffres P. 15493 C. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

NE LAISSEZ PAS VOS ALIMENTS ^̂ M '̂ ffl
A LA MERCI DES MICROBES . =*- |

Toutes les denrées que nous achetons sont couvertes

de micro-organismes qui, en prol iférant, les gâtent;

c'est ainsi que le lait tourne, que le beurre rancit,

que la viande s'altère. Force est donc de les con-

sommer avant que le mal soit fait. Autrement dit, la

salubrité des aliments dépend de qui, du microbe ou

de l 'homme, les attaquera le premier et c'est presque

toujours le microbe. Mais ces ennemis tenaces ne

franch issent pas la porte blanche d'un Frigidaire. Dès

que les denrées y  sont introduites, toute activité mi-

crobienne est paralysée. Les aliments, conservant leur

fraîche ur, restent propres â l'alimentation humaine,

quelque temps qu'il fasse. Rien n'est gadté, rien n'est
perdu. La présence d'un réfrigérateur électrique auto-

matique Frigidaire dans une fam ille se caractérise en
deux mots: Santé, Economie. Plus de J.000.000 vendus.

Seul Frigidaire est fabriqué par la Général Motors.
Méf iez-vous des imitations. Tous modèles standard

en stocké

rF10I€i a.lF8
rRÏÏFRÏGSi l̂ON ËLECTRIQU E AUTOMATIQUE)

Importateurs exclusif s pour la Suisse:

•^ P̂utMîiii ÊemiiES ̂ Jjpi,
gfe Administration
M ZURICH» BâJu&oMfMM 18 GENÈVE! 17. Bd. Helvétique BERNE: Brmë *f *m 1*

f Concessionnaires: GENÈVE. BADEL & CIE., S.A., 20, rue du Marché et 4, place Molard
"S* ^

m^^^^mmm^^mmm^^^^mm^^Ê^^^m^Êm^^mm^^^^^mm^.^

Académie de danse RICHEME
8, rue iu Pommier, tél. 820

£\ Notre séance annuelle
F "̂ x̂ de démonstration aura lieu

/y ^  jeudi prochain 17 
courant,

^ Artxi dè'20 h' 1S'
MHt& à la Rotonde (en salle privée).

Y i k̂i ^e nombre de places étant limité,
I I ^g les invitations sont strictement person-

jKà nelles et réservées exclusivement à la
4f» clientèle de l'Institut. |

Eglise nationale
Obligé d'habiter provisoirement Peseux, Jusqu'en décembre

prochain, le pasteur Edouard Bourquin informe ses parois-
siens du quartier de l'Est de la ville, qu'il sera chaque semaine
te mardi , de 18 à 19 h., et le jeudi, de 13 h. 15 à 14 h„ à la
Maison de paroisse, Faubourg de l'Hôpital 24, où toute cor-
respondance peut lui être adressée.

Pour les cas urgents, prière de téléphoner à Peseux,
No 73.23.

—————»——^—mm

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A «A

"N FEUILLE D'AVIS PE NEUCHAT .L

51SS
GRANDE PROMENADE FAUBOURO OU LAC 15.17

Nettoyage chimique de tous vêtements de dames
et messieurs

COLS DE FOURRURE
Manteaux - Couvertures de laine - Gants de pean, etc.
Plissage, décatissage, repassage è la vapeur

Teinture en toutes nuances - Deuil
Livraison rapide

k 

Service à domicile en ville et dans la banlieue *' Téléphone N ' 1.51 
'*"""* 

J&j

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres
avec Séminaire de français ponr étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
avec Section des Sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'hiver : Mardi 15 octobre 1929

EXAMENS DU 15 AU 24 OCTOBRE 1929
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

LE RECTEUR.



Administration s rue dn Temple-Neuf 1
! Rédaction : me dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

A VENDRE
plusieurs beUes villas conforta-
bles, h Neuch&tel, de cinq à vingt
pièces. Prix : entre 27 et 280,000
franc».

Plusieurs petites malsons dans
le Vignoble, de 8500 à 20,000 fr.

Un petit magasin d'épicerie
dans le Vignoble. Un autre à
Neuchâtel.

Un buffet da gara au Val-de-
Travers.

Une boulangerie & Neuchâtel.
AGENCE MAXHYS, NEUCHATEL

A vendre ou à louer pour Juin
1930, haut de la vUle,

JOLIE VILLA
élégante et confortable de sept
belles pièces, deux mansardées,
bain et toutes dépendances.
Grand Jardin, vue étendue.

Agence Bomande Immobilière,
Place Pnrry 1, Neuchâtel.

A VENDRE

maison neuve
haut ds la ville, bien bâtie, con-
fort moderne, deux beaux loge-
ments de quatre pièces, un pignon
de deux belles pièces, Jardin. Vue
superbe. Prix nés avantageux.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

On demande & acheter une

villa confortable
k rEvole ou Trois-Portes.

Agence Bomande Immobilière,
Place Pnrry 1. 

pour "~ *"""' '""'""

un commerce
un «teiler ou une entreprise â
vendre ou & acheter, adressez-
vous sans délai &
l'AGENCE MATHYS, Nenchâtel

4, rue du Concert

CÉ-ïiiÉ
A vendre, au Vignoble

nenchâtelois, bon café-
restaurant, sur ronte
cantonale. — Terrasse
ombragée* dépendan-
ces, jardin. Belle vne.
— S'adresser au notaire
E. PARIS, ù, COLOM-
BIE! .

¦ ¦ ¦ ¦ ,|, j

Agence immobilière
| O. MATHYS-LACHAT

. rne du Concert, NeucliAtel

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le mardi 15 octobre

1929, k 15 heures et quart,
Il sera vendu par enchères
publiques, aux Hauts-Ge-
neveys <

Une voiture - automo-
bile < Overland », onze
chevaux, ancien mo-
dèle.

Un fusil de chasse « lie
Page », en bon état.

La vente aura lieu au comp-
tent, conformément à la L. P.

Rendez-vous dea amateurs :
devant la gare.

Office des poursuites
dû Val-de-Ruz :

Le préposé : B* MULLBB.

OFFICE DBS POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un cheval

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le Jeudi 17 octobre 1939
à 16 heures, au domloUe de M.
A. Gelser, à Chanélaz {Cortail-
lod) :

un cheval bal, 6 ans ; vingt
poules et un coq ; un char â gra-
vier et un char a échelles.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément a la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Boudry, le 12 octobre 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORABD.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une automobile

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le jeudi 17 octobre 1929
a 15 heures, devant la Préfecture
de Boudry :

une auto trois places
marque Amilcar

La vente aura lieu au comp-
tant conformément & la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 12 octobre 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORABD

Vélo neuf
trois vitesses, potager à gaz, trois
feux. Qh. Eoland, Serrières.

Enchères HURB lïi domaine
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 18 oetobre 1929, dès 14 h. 30, i l'Hôtel de
Commune, aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la
vente par enchères publiques du domaine appartenant à Gott-
fried Guggisberg, agriculteur au dit lieu, d'une superficie totale
de 29 poses neuchâteloises (79,540 mètres carrés), comprenant:

Une maison d'habitation avec deux logements, grange, écu-
rie, place, jardi n, prés et champs. Le bâtiment est assuré pour
fr. 17,800, plus 50 % de majoration. Estimation cadastrale :
fr. 29,655. Evaluation officielle : fr. 38,000.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P. sont déposées à l'Office soussigné.

Cernier, le 7 octobre 1929.
Office des poursuites du Val-de-Ruz j

Le préposé, E' MULLER.

A VENDRE
4000 kg. de

pommes de table
peuvent être livrées tout de suite,
bon marché. — Très avantageux
pour revendeurs. S'adresser & Al-
bert Nlklaus-Lôffel, agriculteur,
MUntsohemler.

¦ ' __________
Bois de feu

cartelage sapin et foyard, bols fa-
çonné par stère, fagots, chez Jo81
Stâhly, Cormondrèche 60. 

Lambruseo doux
Oh, si vous saviez I

COMPTOIR V1NICOLE
Eclnse 14 et magasins Mêler

Arbres
fruitiers

pommiers, poiriers, pruniers, ce-
risiers, noyers tiges, groseilliers,
ralslnets, etc., tiges et nains, ar-
bres d'ornement, arbustes à
fleurs, thuyas pour haies, coni-
fères, plantes grimpantes. — Prix
courant sur demande. — Entre-
tien et création de Jardins.

P. MEIER-MONNIER, pépinié-
riste, Colombier (Neuch&tel). —
Téléphone No 82.61.

daii:

p o u r
icroùrsoncc
cf csaif atàr

LAIT GUIGOZ S.A.
a VUADENSjGRLTYER EJ
¦mnonav

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

Ŝj _- ĵ") demande.

Construction de camions neufs,
ponts de camion et déména-
geuses. — Transformation de
voitures automobiles en ca-

mionnette de livraison.

R. WJELTI
Colombier

! Métabisulfite j :
I Tannin à l'alcool ::
:: Tannin à i'éther j j
<> * >
o DROGUERIE '*
: : PAUL SCHNEITTER : :
o Epancheurs 6 Téléphone 1452 o

U ,MMM~*4
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TOU/ NO/ MODELE/
VONT A LA PERFECTION
E|nDE façon très élégante, crêpe de Chine
llvwb iaine, superbe qualité, garnie cein- AQ ^^ture et cravate » , tvi""""*--

M&KâTFAU très chic> en drap' s«Perbeniroif l faHU qualité, façon en forme gar- AR
nie grand col-châle et parements . . . . .  OVi""""*
RfîBli. élégante, en crêpe de Chine, soie *if jk Ef)•nWBfc artificielle, teintes mode . . . . «WslIU

A NOTRE RAYON DE MODESl
ffiHAPf *Alllf pour dames> en feutre, superbe
IHIHl kHIlA qualité, formes nouvelles

I 14,50 12.50 8,90 |

AU LOUVRE NêBÉL

Vos maris heureux... Vos fiancés contents...
.m s'ils reçoivent pour leur ^ t

W&r NOËL OU NOUVEL -AN jgjT
ïj3p> une belle chaîne de montre en cheveux. Mesdemoiselles, Mes- ï̂PaB
VJ dames ! Il n'est pas un cadeau plus utile, plus agréable, un éf _̂r
Û  ̂ . souvenir plus précieux, plus durable qu'une chaîne de montre T; <a
Jm*i £§ exécutée avec vos cheveux, tombés ou coupés. Pour avoir un < 7
«$S« <y grand choix de chaînes , sautoirs, bagues, broches, médaillons, i*3»L|'E«Xgjw< etc., exécutés avec vos cheveux , être bien servies à des prix Ŝ__,
«SjgHS'S' modérés, 11 faut s'y prendre à temps. #MWf s\WKRSL

 ̂
Mesdames, demandez tout de suite et .w Tw!firm

<S8jX8g§§ft£i sans engagement notre grand catalo- / • 'i n l r  KrS«a
/ p W l B t È l  L̂ 

gue No ll envoyé gratuitement à /£>v y S tf iMj
& W(**V\ H. l'examen, vous vous rendrez compte îf MWSMO

j T  fiBoK Y Ŝ des réels avantages que vous avez à / \  wmSWi
RgïwMV vSk faire, dans notre Maison, le choix de ra/ K®6îo^
JWMEKA ï«8*V VOS cadeaux de fin d'année. Vous vous mm E§Sfi?13
«WarW*. \SM». adresserez en toute confiance à la MùM ByîâKR
w///\wi\ >Sw> Maison THOMAS , Travaux en cho- £&? mWvMABjy/f \TOft «* veu" rue de l'Aie S0, c AT' r" .O », tf if ff  $é03m

WÈ DIME/ - MEJGf.EUR/ - ENFANT/ - CHEZ

pr %BMJr™ ¦! IBftB %& Numa-Droz

Profitez cie notre vente de tissus pour

manteaux, soldés aux prix suivants :

Tissus anglais, 140 centimètres,
à 12.50, pour 5.—

Tissus chiné anglais, (40 cm.,
à lii—, pour S,—

Fantaisie pour manteau, 140 cm.,
à 16.50, pour 8 0.—

Manteau fantaisie, 140 centimètres,
à 18.—, pour 9_ -

Tissus écossais, 140 centimètres,
à 17,—, pour 12,—

Manteau fantaisie, 140 centimètres,
à 25.—, pour 12«—

Sur tous les tissus manteaux été
30

Liquidation générale

H©iis venons de recevoir
] Pantoufles façon poil de
I |pi|p|» chameau, sans et avec revers,

ÈÈmm 3AÔ 4'90
I ^il^^^^  ̂

Cafignons montants feutre
i ^^^^1 gris, semelles feutre et cuir,
\ 6.90

[KURTH ¦ Meuchâtel

I Grand'Rue 6 Téléphone 14.63 y'
i Maison de la Pharmacie Coopérative jr l \  ¦— /oty/
1 sur yWyg mesure y^y\.

ÂèSÈp/ vêtement

S y^̂ S^Confections
S Vx

^ CONFECTIONS SUR MESURE
S ARTICLES DE CONFIANCE [j

^̂ g/Sm  ̂ Lunetterie

^^S 
Aîî

Éé PERRET
7̂* _̂  ̂ Opticien-spécialiste

De la lunette la plus simple à la plus riche
l'assortiment est au complet

Stock Zelss - Verres Ponctuels
Exécution des ordonnances. Travail soigné et garanti

PRIX LES PL US BAS
l<_HHHHaaiMHBHHHBMHHBMBMMnBB îHH^M îHBBHHn

mW^mwSS^&m
^àWûiand'RueîNE-UCHÂTELTélèphoném

I CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47
igv -̂jtf ,T̂ i,a»r̂ E.'ji*«»iwj î

H de Veau chaude, courante*
sans faire de feu, à toute heure. D suffit de

I tourner le robinet pour avoir à disposition
i ï de l'eau chaude pour toilette.
ï £'électricité est meilleur marché que
1 tout autre mode de chauffage.

•f i Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donné* par MM. les installateurs et

! par les services de l'électricité.

H Fr. Sauter S. Â., Bâle
| B Fabrique d'appareils électriques.

 ̂
Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favori

A vendre un beau

chien loup
obéissant et docile, chez Alcide
Sunler, Lordel sur gages. 

A Tendre un

beau canapé
remis è, neuf, prix avantageux.
S'adresser F. Richard, tapissier,
Maladière 22. 

^^

Calorifère
Inextinguible JUNKEB te BUH,
grand modèle, 280 fr., & vendre,
comme neuf, à ISO fr. Visible sa-
medi et lundi, Poudrières 16,
3me. h gauche. 

A vendre

deux chèvres
S'adresser Guérite des Buges

près Bftle. 

Raisins de table
du Tessin

caisse de 10 kg., 6 fr.

Châtaignes P
10 kg. 8 tr. 50

En port dû, contre rembourse-
ment. CU1KBIOI Pletro, Locarno.

Thé pectoral an .lieux
aux fleurs des Alpes

Sucre rai - Jus cassana
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epanchenrs 8

wmmm______________n________w^^ _̂_____t_____T___t__ \

Pommes de fable
el de ménage

belle qualité h bonnes con-
ditions sont livrées par la

Société d'Arboriculture
& GUIN

Un

TAPIS D'ORIENT
est indispensable et peut parfaire

l'agrément et le confort de votre home.
Une visite n'engage à rien et vous obtiendrez tous"

les renseignements utiles pour l'achat à
bon compte d'un beau et bon tapis

persan ou Smyrne
en vous adressant

à la maison
bien connue

M. A. Surgi Orangerie 8
Neuchâtel angle Jardin Anglais

Transmissions
À vendre d'occasion, pour cause de transfor-

mations, divers organes de transmissions :
arbres, poulies, renvois, supports, courroies.
Matériel en bon état. Dimensions : arbres de
40 mm. : 1 m. 55, 1 m. 85 longueur; arbres de
45 mm., 1 m. 60; arbres de 50 mm., 3 m. 50,
4 m., 4 m. 35, ces trois dernières longueurs avec
manchons d'accouplement.

S'adresser à l'Imprimerie de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on réel»
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 h. 30.



Comptes rendus
des matches

Couvet bat Fribourg 4 à 2
Mi-temps, 1 à 1

C'est devant plus de 1200 personnes
que ce match de la Coupe suisse a été
disputé à Couvet.

Le temps et le terrain sont propices
à un match de football et la partie
Eromet d'être chaudement disputée,

es pronostics vont leur train et, en
général, on prévoit une difficile victoi-
re du club de série A.

Dès le début, Couvet se met coura-
geusement à l'ouvrage et marque le
premier but par Dauru. Puis le jeu
se passe au milieu du terrain et quel-
ques occasions sont manquées par les
deux adversaires.

Dix minutes avant le repos, Fribourg
parvient à égaliser à la suite d'une
descente de la ligne d'avants.

On recommence et Couvet se montre
légèrement supérieur. Fehr II parvient
à traduire cet avantage en marquant
un second but pour les locaux. Fri-
bourg attaque ensuite avec vigueur,
mais se heurte à une défense en bon-
ne forme qui ne laisse rien passer.

On croit le résultat obtenu, quand
quelques instant avant la fin , Fri-
bourg parvient à égaliser.

Comme il faut un résultat, on com-
mence les prolongations au cours des-
quelles Couvet se montre supérieur à
Fribourg et marque deux fois par Dau-
ru et Fehr II, se qualifiant ainsi pour
le prochain tour de la Coupe suisse.

Bon arbitrage de M. Bésomi.

Chaux-de-Fonds bat Lausanne
6 à 1

Mi-temps 4-0
Il y a très peu de monde au parc des

sports de la Charrière quand M. Affler-
bach de Bâle donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Chaux-de-Fonds : Berger ; Aydt ,
Tschopp ; Hauscher, Daepp, Mouche ;
Isely, Jaeggi, Held, Sandoz, Ducommun.

Lausanne : Maurer ; Martenet , Poli ;
Kohler, Lombardet, Léonhardt ; Deles-
sert, Hart, Jaccard, Minder, Schruid-
hauser.

Dès le début, Chaux-de-Fonds surclas-
se les Lausannois et le* jeu se passe pres-
que continuellement devant les buts de
Maurer qui a tout de suite l'occasion de
se distinguer mais ne peut empêcher
Chaux-de-Fonds de marquer quatre fois
avant le repos par Jaeggi et Held.

On recommence et Lausanne semble
vouloir prendre la direction des opéra-
tions. Mais cela ne dure pas longtemps
et Chaux-de-Fonds impose de nouveau
son jeu. Jaeggi puis Sandoz , sur penalty,
augmentent le score en faveur des lo-
caux et, peu avant la fin, Aydt d'un coup
malheureux marque à son tour, mais
pour les visiteurs.

Lausanne a fortement déçu et en au-
cun moment ne s'est montré dangereux.
La rentrée de Hart ne semble pas avoir
renforcé l'équipe.

Chaux-de-Fonds, au contraire, a four-
ni une très belle partie et tous les
joueurs ont droit à des félicitations.

Etoile bat Monthey 6 à 2
Mi-temps : 4-1.

En raison du meeting d'aviation, ce
match de Coupe suisse s'est déroulé,
dimanche matin , sur le stade des Epla-
tures.

Craignant une surprise toujours pos-
sible, Etoile, qui joue sans Matzinger et
Mader , travaille dès le début.

Au bout de dix minutes de jeu, Trey-
bal marque le premier but. Puis, Glas-
son, sur coup de tête, et Probst, por-
tent à trois buts l'avance des locaux.

Etoile est supérieur, quand l'aile
droite de Monthey s'échappe et réussit
un premier but, compense peu avant
la mi-temps par Probst qui bat une
quatrième fois le gardien valaisan.

Si Etoile a été supérieur pendant la
première mi-temps, il n'en sera pas
de même pendant la seconde qui verra
Month ey faire jeu égal avec les stel-
liens. Pourtant , au bout de onze minu-
tes, Probst ajout e un cinquième but.
Puis Monthey part à son tour à l'at-
taque, mais manque deux belles oc-
casions avant que de Lavallaz expédie
une deuxième fois la balle dans les
filets de Gerber.

Peu avant la fin , un penalty contre
Monthey permet à Probst de terminer
la série des buts.

Monthey a plu par la résistance op-
posée à Etoile qui a dû lutter pour
garder l'avantage.

Bon arbitrage de M. Buttikofer.

Nidau bat Stade-Lausanne 3 à 1
Après avoir battu un grand, il est fort

décevant de se faire éliminer par un
plus petit que soi ; telle est cependant
la mésaventure qui vient d'arriver à l'é-
quipe stadiste en déplacement dans le
Seeland. L'équipe de série B domina gé-
néralement les Lausannois dont les
avants tirèrent peu et mal ; et ce ne
fut que dix minutes avant la fin que les
visiteurs purent sauver l'honneur. Les
deux équipes comptaient des rempla-
çants.

Urania bat Renens 3 à 1
Ce match s'est disputé devant un

public sinon nombreux, du moins vi-
brant.

A la 40me minute d'un jeu rapide,
U. G. S. marque. Mais presque aussi-
tôt, d'un shoot magnifique, Mayor , de
Renens, égalise. La lutte est de belle
tenue. Une seconde avant la mi-temps,
U. G. S. marque un second but .

La partie reprend avec une égale
fougue. A la 25me minute, U. G. S.
marque de nouveau et le jeu se termine
sans que l'excellente impression lais-
sée par Renens, se soit dissipée.

Bâle bat Dietikon 10 à O
Alors que le soleil parvient à percer

le rideau de brouillard, les équipes font
leur entrée sur le terrain, moins glis-
sant que pour le premier match.

Le jeu est beaucoup plus ouvert , Die-
tikon adopte la tactique bâloise des lon-
gues passes ; malgré toute la persévé-
rance des avants, ils n'arrivèrent pas
à sauver l'honneur, résultat qu'ils eus-
sent parfaitement mérité.

Les Bâlois surclassèrent leurs adver-
saires par leur technique, leur rapidité
et leur efficacité devant les buts, par
des shoots puissants tirés avec préci-
sion. La plupart des goals marques fu-
rent inarrêtables pour le gardien visi-
teur ; comme son collègue du match
précédent , il a particulièrement brillé
par ses parades sûres. La ligne d'a-
vants bâloise fut très intéressante à
suivre ; ses combinaisons savantes sus-
citèrent l'attention ; le centre-avant
Bielser à lui seul a marqué cinq buts.

Young-Boys bat Vevey 2 à O
La seconde rencontre dont on at-

tendait peu de chose fut une surprise.
Alors qu'on croyait que le champion
suisse n'alait faire qu'une boucbée des
Veveysans, ces derniers livrèrent un
magnifique combat et Young Boys dut
se contenter du maigre résultat de
deux buts à zéro. Young Boys, dont
l'équipe était amputée de quatre de ses
meilleurs j oueurs, fut incontestable-
ment supérieur. Les Veveysans ne don-
nèrent pas trop à faire à Pulver,
mais les avants jaune et noir, à l'ex-
ception des ailiers, ne savent pas tirer
au but et gâchèrent des occasions su-
perbes. Le keeper veveysan fut par ins-
tants merveilleux et le public ne lui
ménagea pas sa sympathie.

Bienne bat Minerva 6 à O
La tâche du petit club bernois de sé-

rie B était beaucoup trop lourde ; celui-
ci résista cependant avant le repos,
mais, son centre-avant ayant été blessé
dans la seconde mi-temps, il dut s'incli-
ner devant le leader de la Suisse ro-
mande. Le j eu resta généralement ou-
vert et fut exempt de dureté. A noter
que l'international Grimm, marqué
étroitement, fit une bien terne partie.

Zurich bat Old-Boys 4 à 2
Deux mille personnes environ as-

sistent à cette rencontre.
Zurich prend tout de suite l'offen-

sive et réussit un but par Roomberg.
Sur une descente des locaux, l'arbitre
accorde un penalty, par trop sévère,
et c'est 2 à 0.

Zurich, sûr de la victoire, fait de
très jolies choses ; ses combinaisons
sont plaisantes à suivre. Cette pre-
mière mi-temps, incontestablement, lui
appartient

Après le repos, le changement est
complet ; c'est maintenant aux Bâlois
d'attaquer ; ils le font avec une telle
fougue, que bientôt le désarroi règne
dans la défense adverse, sauf Schaer,
qui, favorisé d'ailleurs par une chance
incroyable, reste maître de la situa-
tion.

Les arrières bâlois, gênés par le so-
leil, « loupent » plusieurs balles faciles;
l'aile droite de Zurich saisit une occa-
sion particulièrement favorable et mar-
que un troisième but.

Cette fois, c'en est trop ; Old Boys
part résolument à l'attaque et sauve en-
fin l'honneur ; à la trentième minute,
les Bâlois ajoutent même un second
hnt h leur actif.

Zurich se contente d'un jeu défensu;
le goal égalisateur est dans l'air.

Cinq minutes avant la fin , cepen-
dant, l'inter-droit zuricois marque le
but qui assure la victoire définitive a
ses couleurs ; sur faute du gardien
adverse il est vrai.

Grasshoppers bat Oerlikon
9 à 2

Les locaux présentent l'équipe sui-
vante :

Pache, Weiler I, Zollinger, Muller,
Weiler II, Regamey, Adam , Weiss, de
Week, Abegglen, Pestalozzi.

Tschirren est malade ; de Week fait
ses début comme centre avant.

A la troisième minute déjà , sur pas-
se de la droite, Xam réussit un but.
Puis Oerlikon se défend mieux ; grâce
à son aile droite, il opère même quel-
ques dangereuses descentes dans le
camp adverse ; le jeu de combinaison
de l'équipe promotion fut excellent en
première mi-temps.

Une demi-heure s'est écoulée, quand
Oerlikon parvient à égaliser par son
interdroit. Les promotionnaires accu-
sent dès lors une certaine supériorité ,
mais perdent un temps précieux en
combinaisons infructueuses.

Deux minutes avant le repos, de
Week prouve que son shoot n est pas
à dédaigner, tant par sa puissance que
par sa précision ; il marque ainsi un
second but. aussitôt suivi d'un troisiè-
me.

Dès la reprise, Grasshoppers amélio-
re sensiblement son jeu ; il y a cepen-
dant trop de finesse cbez les avants,
pour percer la solide défense adverse ;
on commet surtout la grosse faute de
conserver la balle trop longtemps au
centre et de ne pas assez utiliser les
ailes.

Pourtant à la septième minute, le
quatrième but est réussi ; puis Adam ,
part seul, évite la défense et c'est 5 à
1 pour Grasshoppers.

Oerlikon, bien qu'irrémédiablement
battu ne se décourage pas ; à la suite
d'un bel effort personnel, le centre-
avant porte le résultat à 5 à 2.

Tant d'efforts ont fatigué les Jou-
eurs et c'est alors la débâcle ; la gui-
gne s'en mêle et un arrière marque
contre ses couleurs, c'est 6 à 2. Un
centre précis d'Adam est merveilleu-
sement repris par Xam, qui marque le
plus beau but de la partie.

Oerlikon n'en peut plus ; sur passes
de son ailier, l'inter-droit de Grass-
hoppers réussit deux nouveaux goals ;
le dixième va être marqué, mais l'aile
gauche maladroite place la balle be-
hind.

Un public restreint, 600 persones en-
viron, suivit avec intérêt cette partie.

Young-Fellows bat Baden 6 à O
Disons d'emblée que ce score ne

correspond nullement au jeu fourni
par les deux équipes ; Baden mérite
TTllPllX.

Young Fellows ne doit sa victoire
qu'aux nombreux essais des avants,
qui réussirent à tromper à six repri-
ses le gardien de Baden , peu sûr de
ses arrêts.

Les combinaisons font encore com-
plètement défaut dans l'équipe zuri-
coise, qui aura, à moins d'importants
changements, beaucoup de peine à
améliorer son classement actuel en
championnat.

Nordstern bat Sirius 4 à O
Mi-temps, 2 à 0

Ce match et celui mettant aux prises
Dietikon et Bâle F. C. se sont déroulés
au Landhof en présence de quelque
1500 personnes ; le brouillard assez in-
tense rend le terrain particulièrement
glissant. Notons que les équipes visiteu-
ses disputent le championnat suisse en
série B ; les deux parties comptent
pour la Coupe suisse.

D'emblée, la différence de classe des
deux équipes en présence est très sen-
sible ; cependant, les visiteurs, dont les
arrières sont soumis à une rude épreu-
ve, se défendent vaillamment. Sans pos-
séder les qualités de ses collègues de sé-
rie A, le gardien se distingue tout par-
ticulièrement ; par ses habiles interven-
tions, il a empêché que le score ne soit
porté plus haut. La ligne d'avants, par
contre, parut plutôt faible et ne réussit
que quelquefois à menacer les buts bâ-
lois.

Fort de sa supériorité, Nordstern n'a
pas fait montre de qualités bien trans-
cendantes ; les avants manquèrent dans
une certaine mesure de décision devant
les buts.

Le championnat suisse
I. SUISSE KOMAJNJU1S
En série promotion

GROUPE I. — A Villeneuve : Carouge
bat Villeneuve 3-2. A Genève : Servette
bat Forward 4-2.

GROUPE IL — A Lausanne : Racing
bat Concordia 2-1. A la Chaux-de-Fonds:
Chaux-de-Fonds bat Fribourg 4-2. Etoi-
le bat Sylva Sports 3-2.

IVl atches Buts
Clubs j, G. N. p. p. c. Pts
Couvet 4 4 — -- 14 3 8
Concordia 6 4 — 2 17 7 8
Racing 4 3 1 — 17 5 7
Ch.-de-Fonds 6 2 1 * 3 10 14 5
Lausanne 3 2 — 1  7 8 4
Renens 4* 2 — 2 5 3 4
Etpfle 4 1 1 2  5 8 3
Sylva-Sports 5 1 1 3 7 11 3
Fribourg 6 — — 6 6 29 0
, '' Série B

GROUPE V. — Fleurier bat Comète
Peseuk 2-1. Sainte-Croix bat Xamflx 2-1.
Cantonal II bat Orbe 6-0.

Série C
GROUPE IX. — Béroche I bat Con-

cordia II 3-2.
GROUPE X. — Travers I bat Fleurier

II 7-1. Sparta I bat Môtiers I 3-0.
GROUPE XL — Boudry I bat Cerlier

I 3-0. Colombier I et xamax II 2-2.

Racing bat Concordia 2 à O
Mi-temps : 1 à 0

Devant 1500 personnes, sous les or-
dres de M. Calpini, de Sion, se présen-
tent : ., _

Concordia : Wagnière ; Motta, For-
nut ; Bigler, Wolner, Nyffenegger ;
Doniletti, Barraud, Raisin, Lorenzi,
Royer.

Racing 1 Gerber I ; Gerber II, Junod ;
Meyer, Brulhardt, Zehnder ; Blondel,
Lehmann, Roth, Tartuffo. Gervaz.

La première mi-temps est tout à l'a-
vantage de Racing qui jou e sans Hen-
choz, blessé. Malgré ce handicap, Ra-
cing mène le jeu. Le premier but Tar-
tuffo, quinze minutes avant la mi-temps.

L'avantage de Racing aurait dû ame-
ner ce score à 3 à 0. Malgré les efforts
de la défense et des demis qui fournis-
sent un jeu splendide, cette supériorité
ne peut se traduire. Ci 1 à 0.

Le jeu rapide de Racing continue.
Mais Concordia cherche tous les moyens
de défense. L'équipe yverdonnoise don-
ne à fond, l'inter-gauche tire aux buts
et Mayor sauve in-extremis. L'aile droite
de Racing centre, Tartuffo reprend,
mais Wagnière arrête tout.

Trois corners contre Racing ne don-
nent rien. Sur un quatrière, vingt mi-
nutes avant la fin, Concordia marque.

Racing repart à l'attaque. Un « ca-
fouillage > se produit devant les buts de
Concordia ; la balle revient au milieu
du terrain, puis Tartuffo réussit un
deuxième-but. Concordia proteste, mais
l'arbitre est inébranlable.
• Chez Racing, toute l'équipe est à fé-
Iiiter, quoique vers la fin on puisse re-
procher au club lausannois un manque
dé précision.

, ,  : „ II, SUISSE CENTRALE
En série promotion

"f i  GROUPE I. — Pas de match.
GROUPE II. — Nordstern et Old Boys

1-1.
Classement : 1. Olten 5 m. 8 p. 2. Delé-

mont 3 m. 6 p. 3. Black Stars 4 m. 6 p.
% Bâle 5 m. 6 p. 5. Allschwil 4 m. 3 p.
6. Liestal 3 m. 2 p. 7. Nordstern 5 m. 2 p.
"8. Old Boys 5 m. 1 p.

. . m. SUISSE ORIENTALE
En série promotion

GROUPE I. — Zurich bat Blue Stars
3-1. Neumunster bat Wohlen 3-2.

Classement : 1. Zurich 5 m. 9 p. 2. Ba-
den 4 m. 6 p. 3. Wohlen 4 m. 5 p. 4. See-
bach 3 m. 4 p. 5. Locarno 3 m. 4 p.
6. Lugano 5 m. 4 p. 7. Oerlikon 3 m. 2 p.
8. Neumunster 4 m. 2 p. 9. Blue Stars
5 m. 2 p. 10. Juventus 2 m. 0 p.

GROUPE II. — Romanshorn bat Vel-
theim 2-1. Saint-Gall bat Bruhl 3-1.
Young Fellows bat Schaffhouse 5-3.

Classement : 1. Tœss 3 m. 6 p. 2. Saint-
Gall 4 m. 6 p. 3. Frauenfeld 3 m. 5 p.
4. Romanshorn 5 m. 5 p. 5. Bruhl 5 m.
4 p. 6. Winterthour 3 m. 3 p. 7. Young
Fellows 3 m. 2 p. 8. Schaffhouse 1 m.
0 p. 9. Veltheim 4 m. 0 p.

Le premier tour de la
Coupe suisse

Le premier tour de la Coupe suisse
s'est disputé hier et a causé quelques
surprises. C'est ainsi que Couvet, club
de promotion, bat Fribourg I par 4-2 et
que Madretsch, également de promotion,
bat Soleure par. 6-1 Ces deux résultats
ont été acquis après prolongations. Lu-
ganesi, de série B, qui avait éliminé
Cantonal l'année passée, inflige à Bruhl
une sérieuse défaite de 5-1, ce qui en
dit long sur les intentions du second
club de Lugano. Aarau ne se débarrasse
de Boujean qu'après les prolongations
réglementaires, tandis que Tœss et Ve-

, vey résistent bien à Saint-Gall et à
Young Boys.

Notons encore la victoire de Zurich
contre Old-Boys par 4-2, et l'écrasement
de Lausanne par Chaux-de-Fonds, 6-1.

Les clubs de série A suivants sont
donc éliminés de la compétition : Can-
tonal, Concordia Bâle, Granges, Old-
Boys, Lausanne, Fribourg, Soleure et
Bruhl.
A Zurich : Zurich bat Old Boys 4-2.
A la Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds

bat Lausanne 6-1.
A Seebach : Lugano bat Seebach 4-0.

... A Zurich : Young Fellows bat Baden 6-0.
A Chiasso : Chiasso bat Black Stars 3-1.
A Tœss : Saint-Gall bat Tœss 1-0.
A Zurich : Grasshoppers bat Oerlikon 9-2.
A Couvet : Couvet bat Fribourg 4-2

(après prolongations).
-A Bâle : Bâle bat Dietikon 10-0.
A Zurich: Blue Stars bat Kreuzlingen 8-0.
A Bâle : Nordstern bat Sirius 4-0.
A Madretsch : Madretsch bat Soleure 6-3.

(après prolongations).
A Lugano : Luganesi bat Bruhl 5-1.
A Aarau : Aarau bat Boujean 7-4. (après

prolongations).
A la Chaux-de-Fonds : Etoile bat Mon-

they 6-2.
A Genève : Urania bat Renens 3-1.
A Carouge : Carouge bat Helvetia Berne

6-2.
A Berne : Young Boys bat Vevey 2-0.

. A Berne : Bienne bat Minerva 6-0.
A Vevey : Berne bat Olympia Vevey 3-1.
A Allschwil : Allschwil bat Frauenfled

5-3.
'À. la Tour de Peilz : Montreux bat La

Tour de Peilz 7-2.
A Nyon: Nyon bat Sport Boys Berne 3-1.
A Nidau : Nidau bat Stade Lausanne 3-1.
A Hœngg : Hœngg bat Amriswil 3-2.
A Genève : C. A. A. Genève bat Central

Fribourg 4-2. '
A Reconvilier : Yverdon bat Reconvi-

* lier 8-2 (après prolongations2,-,

A Genève : Servette bat Zaehringia 9-1.
A Locarno : Locarno bat Lucerne 3-2.
A Zurich : Juventus bat Bulach 6-1.

Mi-temps 1-2
Les deux équipes de série A éliminées

au premier tour de la Coupe suisse se
sont rencontrées hier sur le terrain de
Cantonal.

Un public restreint entoure les bar-
rières et, pour une fois, les absents eu-

. rent tort , car, sans être de toute pre-
mière classe, le jeu a été très plaisant
à suivre. Les deux équipes ont joué avec
un bel entrain et en général d'une façon
fort correcte.

Concordia possède un onze très ra-
jeuni dans lequel la bonne volonté rem-
place souvent le science. L'inter-gauche
s'est spécialement distingué et fut le
principal artisan de la victoire bâloise.
Avec lui, l'aile gauche et le half droit
furent les meilleurs des visiteurs.

Cantonal a fait de réels progrès de-
puis son match contre Carouge et nous
réserve certainement d'agréables surpri-
ses pour les prochains matches de cham-
pionnat. Le cran n'a pas fait défaut au-
jourd'hui et tous ont fourni le maximum
jusqu 'à la dernière minute.

Robert a eu quelques beaux arrêts,
mais aurait pu éviter un but. Les deux
arrières, après un début assez terne, se
sont bien comportés, surtout Facchinet-
ti qui a sauvé plusieurs situations dan-
gereuses. Dans la ligne intermédiaire,
Tribolet et Payot II ont été très bons.
Payot I, sans faire complètement oublier
Gutmann actuellement au service mili-
taire, a également fourni une bonne par-
tie. Toutefois il devrait se débarrasser
plus vite de la balle sans trop dribbler.

' En avant, Notz à l'aile droite a fait de
superbes descentes ; ses centres doivent
être mieux dirigés. Billetér a eu un mau-
vais jour et n'a pas eu sa précision ha-
bituelle dans les passes. Thiébaud a fait
d'excellentes ouvertures à gauche et à
droite, mais n'a pas essayé de shooter,
il en a pourtant le moyen , car il possède
un fort coup de pied qu'il devrait da-
vantage utiliser. Geier a été le meilleur
de la ligne mais n'a pas toujours été
compris par Oettiker qui joue trop au
hasard.

Voici en quelques lignes le film de la
partie : Cantonal, qui joue avec la bise
mais contre le soleil, part à l'attaque et
au bout de cinq minutes, Geier marque
un premier but d'un très joli shoot. Cet
avantage sera de courte durée, car une
minute après l'inter-gauche des visi-
teurs égalise.

Le jeu est ensuite assez partagé jus-
qu'à la trentième minute où, ensuite d'un
centre de Notz , Billetér réussit un se-
cond but pour Cantonal. Mi-temps 2-1.

A la reprise, Concordia donne à fond
et l'inter-gauche arrive à tromper deux
fois la vigilance de la défense locale. A
la quatrième minute, il transforme une
passe de son ailier et quelques instants
plus tard il reprend de la tête un cen-
tre de la droite. Facchinetti est blessé
et doit quitter le terrain pendant quel-
ques instants. Concordia en profite pour
dominer et marque une quatrième fois
par l'intermédiaire de l'aile gauche.

Loin de se décourager, Cantonal atta-
que avec vigueur et Thiébaud, repre-
nant une jolie passe de Payot, envoie la
balle dans les filets bâlois.

Dès ce moment, les locaux sont cons-
tamment supérieurs mais n'arriveront
pas à égaliser malgré de gros efforts.

Cantonal : Robert; Facchinetti I, Uhl-
mann ; Tribolet, Payot I et II, Notz, Bil-
letér I, Thiébaud, Geier, Oettiker.

Schierz bat Davos I 5 à 3
Le jeu fut mouvementé, quoique tou-

jours franc et ouvert. Les bleus et
blancs ont été quelque peu intimidés
par l'imposante stature de l'équipe ad-
verse. Une mention spéciale pour le
keeper qui défendit fort bien ses cou-
leurs. En général, Schiers fut supé-
rieur ; son jeu de tète excellent con-
tribua à la victoire méritée.

Voici l'équipe des étudiants de
Schiers : Fenente (Lausanne) ; Bron
(capitaine Lausanne), Burmann (Le
Locle) ; Grob (Neuchâtel), Malherbes
(Lausanne), Gabus (Neuchâtel) ; Nell
(Thoune) , Lachbrunner (Bâle), Blum
(Schiers), Schlàpfer (Lucerne) , Heiz
(Zurich).

LES MATCHES AMICAUX
CuTTcrrdia-Bâle bat Cantonal

4 à 3

Le football à l'étranger
Le championnat d'Angleterre

Voici les résultats des derniers mat-
ches de première division :

Arsenal-Derby Country 1-1 ; Aston
Villa-Everton 5-2 ; Blackburn Rovers-
Sheffield United 0-1 ; Leeds United-
Bolton Wanderers 2-1 ; Liverpool-Bir-
mingham 1-1; Manchester-United-Grims-
by Town 2-5 ; Middlesbrough-Hudders-
field Town 1-3 ; Newcastle United-Bur-
nely 2-1 ; Portsmouth-Manchester City
2-2 ; Sheffield Wednesday-Sunderland
1-1 ; Westham United-Leicester City 1-2.

EN FRANCE
Championnat. — Red Star Olympi-

que bat U. S. Suisse, 3 à 0 ; C. A.
Paris bat J. A. Saint-Ouen, 3 à 2 ; Club
français et Racing Club, 0 à 0. C. A.
XlVme et Stade français, 0 à 0.

EN ITALIE
Championnat. — Juventus Turin bat

Livorno, 5 à 1 ; Alessandria et Pro
Patria, 0 à 0 ; Torino bat Padova , 3
à 1 ; Genoa bat Lazio, 2 à 0 ; Bologna
et Triestina , 2 à 2 ; Roma bat Cremo-
nese, 9 à 0 ; Pro Vercelli bat Ambro-
siana, 1 à 0 ; Napoli et Brescia , 1 à 1 ;
Milan bat Modena , 1 à 0.

EN BELGIQUE
Championnat. — S. C Anderlecht

bat U. R. Saint-Gilloise, 3 à 1 ; F. C.
Brugeois bat Racing Bruxelles, 5 à 0 ;
Beerschot A. C. et C. S. Brugeois, 0 à
0 ; Racing Malines bat Daring Bruxel-
les, 6 à 2 ; F. X. Malinons bat Standard
Liège, 4 à 1 ; Racing Gand et Ber-
chem Sport , 2 à 2 ; Royal Antwero
bat Liersche S. K., 3 à 2.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Copenhague : Danemark bat Fin-

lande, 8 à 0. (Mi-temps, 4 à 0.)

Le championnat neuchatelois
Match inter régions. — Notre équipe

cantonale rencontrera le 20 octobre, à
Reconvilier, l'équipe représentative de
l'Association jurassienne bernoise de
football.

Les matches d'hier
Série A : Floria sp. I bat Le Parc I

4 à 2.
Série B: Couvet II bat Boudry II 2 à 1.
Série C : Châtelard I bat Béroche II

2 à 1. Travers II bat Corcelles II 6 à 1.
Noiraigue I bat Cantonal IVa 4 à 2. Co-
mète II bat Couvet III 4 à 2. Chaux-de-
Fonds IVa bat Stella II 9 à 1. Gloria III
bat Saint-Imier III 5 à 3.

Calendrier du 20 octobre 1929
SÉRIE B. — Groupe I : Couvet II-

Béroche I, Boudry Il-Union Sportive I.
— Groupe II : Stella I-Gloria IL —
Groupe III : Saint-Imier H-Sporting
rinlfMï» T-

SÉRIE C. — Groupe I : Châtelard I-
Union Sportive II, Béroche H-Colom-
bier II a. — Groupe II : Corcelles II-
Comète II, Noiraigue I-Couvet III, Co-
lombier Il b-Cantonal IV a. — Groupe
III : Etoile IV a-Gloria III, Saint-Imier
III-Chaux-de-Fonds IV a.

Boudry, le 10 octobre 1929.
Le Comité central A.C. N-F,

Le tournoi d'automne du club de notre
ville a pris fin samedi après-midi avec
la finale du Simple-messieurs. Il reste
encore il est vrai la finale du Double-
messieurs ; cette partie qui n'a pu se
jouer à cause de l'indisposition d'un
des joueurs aura lieu la semaine pro-
chaine, les adversaires en sont : A Au-
bert et A. Billelter contre Emer Du
Pasquièr et E. Billetér.

La finale du Simple-messieurs a mis
en présence samedi A. Aubert et E. Du
Pasquièr, deux vieux adversaires qui se
connaissent à fond et qui ont à plus
d'une reprise disputé des finales à Neu-
châtel et Colombier. Le premier set fut
très égal. On a cependant senti que par
son jeu précis, Aubert empêchait E. Du
Pasquièr de monter au filet ; ce dernier
perdait ainsi sa seule chance de succès.
Aubert gagne le premier set difficile-
ment par 10-8 mais ensuite maître de la
situation il emporte les deux suivants
par 6-1.

Parmi les autres parties du tournoi,
celles qu'a disputées Mme Didisheim de
la Cbaux-de-Fonds, ont suscité le plus
d'intérêt. Mme Didisheim est parvenue à
la finale du Simp le-dames en battant Mlle
Kramer par 6-3 au 3me set ; c'est-à-
dire que la lutte fut longtemps égale.
Elle gagne la finale contre Mme E. Du
Pasquièr par 9-7 et 6-4. Ici encore la
lutte fut très vive. Grâce à ses revers,
forts et bien placés, Mme DuPasquier fit
souvent jeu égal avec son adversaire.
Si celle-ci finit toutefois par remporter
la victoire, elle le doit à son esprit d'of-
fensive et à son beau coup droit.

Commencées le 26 septembre, les
épreuves se sont terminées remarquable-
ment vite. Le temps une fois de plus a
été favorable et le directeur du tournoi,
M. E. Billetér, a pu faire avancer les
parties rondement. N'a-t-il pas réussi à
en faire jouer 64 en deux après-midi ?

Les épreuves ont réuni en tout 115
inscriptions ; 67 membres du club y
ont pris part, plus quelques invités,
dont quatre joueurs de la Chaux-de-
Fonds. Les prix seront distribués aux
vainqueurs a l'occasion d'un souper
de club qui aura lieu le 26 octobre.

A la même date, commencera la cons-
truction d'un nouveau et huitième
court devenu indispensable.

RESULTATS DES EPREUVES
Epreuves ouvertes

Simple messieurs (20 inscriptions).
— Demi-finales : A. Aubert bat E. Bil-
letér, 9-7, 6-4 ; Emer Du Pasquièr bat
G. Braunscheig, 6-0, 6-3. — Finale : A.
Aubert bat Emer Du Pasquier, 10-8, 6-1,
6-1.

Simple dames (7 inscriptions). —*
Mme A. Didisheim bat Mme E. Du-
Pasquier, 7-5, 6-4.

Double mixte ouvert (9 inscriptions).
— Mme E. Du Pasquièr et E. Billetér
battent Mlle J. Kramer et Emer Du-
Pasquier, 4-6, 6-1, 6-1.

Handicaps
Simple messieurs, classe A (29 ins-

criptions). — F. Bek (+ 15,2) bat R.
Du Pasmiier (+ 30), 11-9, 6-1.

Simple messieurs, classe B (11 ins-
criptions) . — H. Du Pasquier (— 2)
bat H. Dèlachaux (ser.), 3-6, 7-5, 6-1.

Simple dames (8 inscriptions). —
Mlle H. Skoda (— 15) bat Mlle S.
Prince (+ 15,4), 6-2, 6-3.

Double messieurs (16 inscriptions).
— W. Boyce et R. Davie (+ 30,1) bat-
tent C. Ramus et L. Truebner (+ 30),
6-1, 6-2.

Double mixte (7 inscriptions). —*
Mlle S. Prince et P. Prince (+ 30) bat-
tent Mlle E. Pincling et H. Dèlachaux
(+ 15.3). 6-2. 6-4.

CYCLISME
Au vélodrome de Muttenz-Bâle

Un très nombreux public a assisté,
dimanche, à la réunion de clôture du
vélodrome de Muttenz.

Roue d' or de Bâle. Demi-fond , 2
manches de 50 km. — Première man-
che : 1. Paillard 45' 17" ; 2. Laeuppi,
49,870 km. ; 3. Krewer, 49,760 km. ; 4.
Maronnier, 49,620 km. — Deuxième
manche : 1. Krewer, 46' 3" ; 2.
Paillard, 49,975 km. ; 3. Maronnier,
49,840 km. ; 4. Laeuppi, 49,795 km. — ,
Classement général : 1. Paillard, 99,975
km. ; 2. Krewer, 99,760 km. ; 3. Laeup-
pi, 99,565 km. ; 4. Maronnier, 99,460
km.

Clôture de Plan-les-Ouates
Voici les résultats de la réunion de

clôture du vélodrome de Plan-les-Oua-
tes, à laquelle un nombreux public a
assisté :

Poursuite à l 'Australienne, 3 km. :
1. Engel, 3' 35" ; 2. Roger Pipoz ; 3.
Dinale ; 4. Foucaux.

Vitesse i km., Première manche :
1. Nick Engel, 2' 6" ; 2. Bossi ; 3. F.
Faure. — Deuxième manche : 1. Bossi,
1' 57" ; 2. Nick Engel ; 3. F. Faure. —
Finale : Nick Engel bat Bossi d'un
mètre en 2' 52"6.

Poursuite des As, 3 km. : 1. Blan-
chonnet, 3' 32" ; 2. Belloni ; 3. Henri
Suter.

Américaine, 100 km. : 1. Blanchon-
net/Foucaux (Français), 101 points
en 2 h. 29' 9" : 2. Belloni/Dinale (Ita-
liens) , 95 p. ; 3. Bonney/F. Faure, 74
p. ; 4. Bossi/Ambro (Italiens) , 39 p. ;
5. Henri Suter/Pipoz (Suisses), 26 p.;
6. Engel frères (Luxembourgeois) , 16
p. ; 7. Stingelin/Merlo (Suisse-Ttalien),
à 2 tours, 55 points ; 8. Engler/Katter-
bach (Suisses) . 33 points ; 9. Perrie-
re/Ducrettet, 10 points.

BOXE
Une victoire de Kid Francis
Un grand combat de boxe, qui avait

attiré une foule nombreuse, a opposé ,
samedi soir, au Vélodrome d'hiver, à
Paris, l'ex-champion du monde des
poids coqs, l'Américain Fidel La Bar-
ba, au Marseillais Kid Francis, l'un des
challengers actuel du titre de la ca-
tégorie.

Le combat fut dispute en douze
rounds et s'est terminé par la victoire
aux points de Kid.

La Barba attaque avec des droits au
corps et pousse son adversaire cons-
tamment, ce qui oblige l'arbitre à in-
tervenir. La deuxième reprise est en
faveur de La Barba qui donna une
série d'upercuts. La troisième reprise a
été plus égale. Kid réussit bientôt de
bons crochets et parut prendre con;*
fiance. La quatrième reprise a été
acharnée. Tour à tour, les boxeurs se
frappèrent furieusement avec des avan-
tages divers. La cinquième reprise fut
également très disputée. L'Américain
conserva l'avantage dans les échanges
au corps. Aux sixième et septième re-
prises, l'avantage revint à Kid qui re-
monta son retard et marqua de nom-
breux coups du gauche à la face. Au
cours de la reprise suivante, La Barba
essaya de forcer la garde de Kid et
continua ses attaques au corps. Kid
encaissa sans broncher ot riposta avec
efficacité à toutes les attaques de l'A-
méricain, rendant le plus souvent coup
pour coup. Au neuvième round , Kid
toucha son adversaire au foie d'un cro-
chet sec et conserva l'avantage durant
cette reprise. La Barba reprit le meil-
leur ensuite, mais au cours du onzième
round, Kid attaqua avec vigueur et
mena nettement le combat. La dernière
reprise a été acharnée. Kid continua
à avoir le meilleur et les juges le pro-
clamèrent vainqueur aux points.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Stade Lau-

sanne bat Lausane Sports , 3 à 0 ; Ura-
nia bat Servette, 2 à 1 ; Red Sox bat
Grasshoppers, 3 à 1 ; Old Boys et Bâle ,
0 à 0.

Championnat série B. — Young Fel-
lows II bat Baden I, 1 à 0.

HIPPISME
.me concours hippique

international à Genève
Cette importante manifestation spor.-

tive aura lieu du mercredi 6 au diman-
che 17 novembre, au Palais des exposi-
tions.

Ce concours est non seulement atten-
du avec plaisir par le public genevois,
mais aussi par une très nombreuse
pléiade de concurrents suisses et étran-
gers. Plusieurs inscriptions de cavaliers
réputés ont été déjà reçues au secréta-
riat de la Place des Bergues.

Il est prévu quatorze réunions. Au
nombre des attractions qui compléteront
le magnifique programme du concours
hippique, mentionnons le « Push-ball »
joué par les écuyers de la régie fédé-
rale des chevaux à Thoune et les fameux
cavaliers cosaques « Djiguites » comman-
dés par le colonel Schlachtine, dont les
exercices acrobatiques vertigineux ont
fait l'admiration des spectateurs du con-
cours hippique de Paris, le printemps
dernier.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat d'Europe

Le championnat d'Europe aura lieu du
27 janvier au 2 février 1930 à Chamonix.
Il sera précédé, le 26 janvier, du 17me
congrès de la ligne internationale de
hockey sur glace.

LAWN-TENNIS

Tennis-Club de Neuchâtel

La Société fédérale de gymnastique
d'hommes de notre ville organise, com-
me les années précédentes, un cours
gratuit de gymnastique rationnelle. Les
leçons ont lieu chaque mercredi dans
la halle du collège des Terreaux.

Ces exercices sont avant tout hygié-
niques ; leur but est la conservation de
la santé, c'est-à-dire la jouissance plei-
ne et entière des facultés physiques et
intellectuelles jusqu'à un âge avancé.
Tandis que le jeune corps se développe
et se renouvelle avec peu de mouve-
ments, il n'en est plus de même chez
l'homme, chez lequel la transformation
des aliments en éléments créateurs de
force est plus restreinte et la « com-
bustion » plus lente ; les scories non
éliminées et emmagasinées ne provo-
quent que trop souvent et trop vite
des changements tels que l'embonpoint ,
le rhumatisme, les calculs biliaires, le
diabète, etc. Déjà , pour cette raison ,
cet âge a besoin de mouvements et
d'exercices réparateurs ; bientôt , les
conséquences d'une activité profes-
sionnelle routinière et pauvre en mou-
vements favorisée encore par les
moyens de transports modernes, se
font sentir inexorablement, d'une ma-
nière ruineuse pour la santé.

La leçon comprend des exercices li-
bres, simples et rationnels , mais effi-
caces ; choisis avec soin ils sont ac-
cessibles à tous et occupent celui qui
les exécute, juste assez pour le dé-
tourner des soucis jo urnaliers, sans ce-
pendant le fatiguer. Des exercices aux
engins, faciles et sans danger, contri-
buent au maintien de la maîtrise du
corps et de l'agilité. Des exercices de
marche et de course de courte durée
sont intercalés, avec respiration ryth-
mée ; à la fin de la leçon , un jeu gai
et animé termine d'excellente manière
PM spnnrps.

Séances de gymnastique
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j NOUVELL ES SPORTIVES [

Un nouvel appareil fait la j oie des bai-
gneurs ; le « Mât flottant » (en anglais
« Flooting Mast »), invention ingénieuse
de M. Rud Frei, de Berneck. Figurez-
vous une énorme sphère métallique d'en-
viron deux mètres de diamètre sur la-
quelle est fixé un grand mât de cinq
mètres de hauteur, avec échelons. La
partie inférieure de la sphère qui a l'as-
pect d'une énorme bouée, étant remplie
d'eau, le mât se tient verticalement une
fois l'appareil immergé. Sitôt que les
baigneurs grimpent le long du mât, ce-
lui-ci se met à exécuter un mouvement
de va et vient similaire à une balançoi-
re ; plus on se rapproche du sommet,
plus le mouvement est accentué. Un bai-
gneur arrivé au sommet lâche-t-il le
mât, aussitôt l'appareil, allégé, effectue
des mouvements désordonnés qui se-
couent les baigneurs restés sur l'appa-
reil. Cette invention fera sans doute fu-
reur l'an prochain sur de nombreuses
plages.

Nouveau sport de plage

Voici à peine deux mois que le tour
de France 1929 est terminé que déjà on
forme des projets d'avenir. M. Desgran-
ge n'a pas perdu son temps et son j our-
nal, « l'Auto >, nous donne un aperçu de
ce que sera la prochaine course. Le
grand maître nous avait promis d'impor-
tantes modifications, mais nous ne pen-
sions pas qu'elles bouleverseraient de
fond en comble l'ancien règlement qui
a régi les précédents tours.

Les efforts de M. Desgranges ten-
daient à la création d'équipes nationa-
les afin de donner à son épreuve un
caractère international. Cette année, il
était bien près d'aboutir, puisque une
équipe allemande était annoncée, mais
cette dernière se désista et le projet n'eut
pas de suite. Rentré au foyer, M. Des-
grange reprit son idée avec la volonté
d'aboutir et voici qu'il nous présente
un projet définitif. Reste à savoir l'ac-
cueil qui lui sera réservé par les mai-
sons de cycles ?
Le nouveau règlement présente

deux points fondamentaux
1. Cinq nations seront représentées

par huit coureurs : l'Allemagne, la Bel-
cioue. l'Espagne, la France et l'Italie.

2. Les coureurs, quelle que soit la na-
tionalité, monteront la même marque
qui sera désignée ultérieurement.

L'article premier présente une lacune
en ce sens que tout coureur d'une natio-
nalité autre que celles mentionnées ci-
dessus ne pourra participer à la course
en première catégorie. Que fera Frantz,
deux fois vainqueur du tour de France?
Nous doutons fort également que l'Es-
pagne puisse mettre en ligne huit cou-
reurs de classe internationale et l'Alle-
magne n'a jamais exporté son « maté-
riel routier », de sorte que nous igno-
rons si ses représentants seront capa-
bles de lutter victorieusement contre
les fortes équipes de Belgique, d'Italie et
de France.

L'article deuxième est é plus épineux ;
il porte atteinte aux maisons de cycles
qui sont brutalement éliminées. Elles
n'auront pas même la ressource d'une
publicité si faible soit-elle ; dans ces
conditions, il est douteux qu'elles con-
sentent à prêter leurs coureurs — qui
sont dûment appointés — pour assurer
le succès de l'entreprise de M. Des-
eranee.

Le prochain Tour de France
cycliste



AVANT LE CONGRÈS RADICAL

M. Daladier fait préparer
ses batteries pour Reims

VERDUN, 14 (Havas). — Le con-
grès de la fédération radicale et radi-
cale-socialiste de la Meuse a voté, di-
manche matin, un ordre du jour félici-
tant le président Daladier. Le congrès
s'est déclaré fidèle à la doctrine de
l'union des gauches et repousse toute
concentration.

La fédération radicale et radicale-
«ocialiste de Meurth e et Moselle a tenu
également son congrès. Il exprime au
président Daladier son extrême con-
fiance, il a repoussé toute idée de con-
centration qui ne serait qu'une résur-
rection du bloc ou de l'unité dite na-
tionale. Il demande que le congrès de
Reims établisse un programme mini-
mum immédiatement réalisable et fas-
se appel pour sa réalisation à tous les
républicains partisans d'une politique
de paix, de laïcité et de progrès so-
cial. *

P!as cartelliste que jamais
PARIS, 11. — La commission de poli-

tique générale du parti radical et radi-
cal-socialiste s'est réunie, sous la pré-
sidence de M. Jean Montigny. Elle a
proposé son président comme rappor-
teur de la politique extérieure au con-
grès de Reims. Elle a ensuite approuvé
un ordre du jour de politique intérieure,
proposé par M. Chautemps, comme con-
clusion de son rapport. Cet ordre du
jour sera soumis à la commission de
politique générale du congrès de Reims.

Le parti radical et radical-socialiste,
dit notamment cet ordre du jour, re-
pousse toute participation de ses mem-
bres à une combinaison parlementaire
ou gouvernementale dirigée ou soute-
nue par la droite et ses alliés.

Il affirme sa volonté, tant que se main-
tiendra autour du gouvernement, une
majorité parlementaire de droite, de de-
meurer fermement dans l'opposition.

Il se déclare prêt, au contraire, en cai
d'échec de la majorité actuellement au
pouvoir, à s'efforcer de constituer une
union de toutes les gauches autour
d'un programme démocratique immé-
diat comportant notamment de larges
dégrèvements fiscaux et un redresse-
ment équitable des impôts et la pour-
suite de la politique de rapprochement
avec l'Allemagne et de la fédération eu*

^ropéenne» ¦

L'agression aUemande contre
des acteurs polonais

OPPELN, 12 (Pat.). — Au procès
d'Oppeln, le procureur général, dans
son réquisitoire a déclaré qu'il tenait
à exprimer ses vifs regrets en présen-
ce des actes incriminés, actes qui sont
d'autant plus regrettables qu'ils étaient
dirigés contre des innocent s sans dé-
fense, étrangers à toute idée d'agres-
sion vis-à-vis des Allemands. Dans leur
frénésie, les auteurs des incidents s'at-
taquèrent brutalement même â dés fai-
bles femmes. Ces actes méritent la
plus entière réprobation. Il paraît qu'il
n'y aurait pas un seul Allemand digne
de ce nom qui approuve de tels actes.

Le ju gement
OPPELN, 12 (Wolff) . — Après 3 heu-

res et demie de délibérations, le juge-
ment suivant a été prononcé dans le
procès qui a eu lieu à la suite des in-
cidents lors d'une représentation théâ-
trale :

Nalwalja est condamné à 8 mois de
prison, Zentner et Nowak à 6 mois cha-
cun, Potsada et Hauct à 4 mois chacun.
Polster à 3 mois. Le nommé Bernard
a été condamné à une semaine d'empri-
sonnement commuée en une amende de
105 marks. Les accusés Kaduk et Funke
ont reçu un avertissement. Les onze au-
tres inculpés ont été acquittés. Les per-
sonnes condamnées auront à supporter
une partie des frais.

M. Caillaux et le siège de
la future banque internationale

ZURICH, 13. — M. Joseph Caillaux,
ancien premier ministre françai s, écrit
dans la < Nouvelle Gazette de Zurich »
ce qui suit au sujet du siège de la fu-
ture banque internationale : < Je ne
désire en aucune façon assurer à mon
propre pays l'honneur plutôt dangereux
qu'utile de recevoir le siège de ce
nouvel institut. Lorsque j'affirme que
la banque internationale ne serait pas
davantage à sa place à Londres qu'à
Paris ou à Berlin qu'à Rome, je ne suis
guidé ni par sentiment de nationalisme,
ni par une considération quelconque de
prestige. Cependant, je suis quelque peu
curieux et inquiet de voir ce qui va se
passer lorsque vingt-quatre banquiers
prendront des décisions sur les affaires
financières de l'Europe. J'espère que la
salle des séances du conseil d'adminis-
tration de la banque se trouvera dans
la ville la plus importante d'un petit
pays qui n'a jamais connu et ne connaît
aucun impérialisme. Ceci aurait pour ré-
sultat d'écarter le danger de prétentions
exagérées qui dans une grande métro-
pole ne seraient que trop faciles. s>

La question de la Sarre
Renvoi des pourparlers

BERLIN, 12 (Wolff). — On apprend
de source autorisée que la France a, pro-
posé de renvoyer au 28 octobre, les
pourparlers sur la réglementation de la
question de la Sarre , lesquels avaient été
fixés au 16 octobre , les préparatifs de la
commission française nommée dans ce
but, n 'étant pas suffisamment avancés
pour permettre de poursuivre les discus-
sions sans interruptions.

M. Macdonald, les juifs
d'Amérique et la Palestine

LONDRES, 12. — M. Macdonald a eu
hier, une journée bien remplie. C'est
ainsi que le matin , il recevait déjà une
délégation des juifs d'Amérique, au nom
desquels M. Félix Warburg lui a remis
un mémoire disant que les juifs d'Amé-
rique ont pleine confiance dans le man-
dat britannique sur la Palestine et que,
pour cette raison, ils encourageront aus-
si la collaboration de groupes qui jus-
qu'ici n 'étaient pas intéressés à la Pa-
lestine. Le message déclare que les juifs
d'Amérique auraient de nombreuses
nouvelles entreprises en préparation
pour la Palestine. Il ajoute que la com-
munauté juive fait entièrement confian-
ce à la commission d'enquête qui a été
chargée de s'occuper des récents dé-
sordres en Palestine.

Dans sa réponse, M. Macdonald a par-
lé des mesures prises par le gouverne-
ment mandataire britannique pour ré-
tablir l'ordre en Palestine. Il a donné
l'assurance que la commission d'enquê-
te travaillera avec impartialité. En ter-
minant, le premier ministre britannique
a fait l'éloge du dévouement avec le-
quel les juif s du monde entier et parti-
culièrement ceux d'Amérique ont tra-
vaillé à la reconstruction de la Palesti-
ne.

M. MACDONALD
à son arrivée aux Etats-Unis. Le Pre-
mier britannique quitté le «Berengaria»
pour prendre place à bord du « Maçon »

envoyé à sa rencontre.

Fascisme et Vatican
Chaugement de direction

à l'Action catholique
ROME, 12. — Les journaux annoncent

que l'avocat Louis Colombo, président
du comité central de l'Action catholi-
que, a donné sa démission. Elle a été ac-
ceptée par le pape, qui a nommé comme
remplaçant M. Ciriacci , président de la
fédération des hommes catholiques.

Les journaux, de Rome ont accueilli la
nouvelle avec satisfaction. Ils relèvent
que M. Ciriacci est plus favorable au
fascisme que son prédécesseur et ex-
prime l'espoir que le nouveau président
réussira , conformément aux désirs du
pape, à maintenir l'Action catholique en
dehors de la politique.

La grande misère
des paysans établis en Russie

BERLIN, 13 (Ofinor) . — La situation
économique précaire de l'U. R. S. S.
commence à se faire sentir gravement
aussi dans les campagnes qui, on le
sait, jouissaient encore jus qu'à présent
de quelques restes de leur prospérité de
jadis. On signale de Moscou un vif
mouvement dans les masses paysannes,
provoqué par la lutte à outrance menée
par le gouvernement soviétique contre
les < Koulaks », c'est-à-dire contre tout
paysan qui n'est pas pauvre et. qui
peut produire davantage que le mini-
mum indispensable pour assurer sa
subsistance et celle de sa famille. Les
persécutions contre les paysans ont
pris des proportions inouïes et la vie
à la campagne est devenue si dure que
l'idée d'émigrer n 'importe où gagne de
plus en plus les masses rurales. Nous
avons déjà signalé, au mois - de juillet
passé, l'exode de' toute une colonie de
paysans suédois qui regagna la Suè-
de après un séjour d'un siècle et demi
en Ukraine. Actuellement se dessine
un mouvement semblable des colons
allemands établis en Sibérie. Abandon-
nant leurs propriétés (dont la vente
est interdite), ils se sont mis en , route
pour se rendre, les uns à cheval, eu
Chine, les autres , en chemin de fer,
à travers la Russie. Un premier grou-
pe, comprenant un millier de person-
nes, est déjà arrivé à Kliasma, se di-
rigeant sur Moscou. Tous ont dit leur
résolution inébranlable de quitter coû-
te que coûte le territoire de l'U. R. S.
S. Hs espèrent , pour le cas où l'Alle-
magne ne pourrait les recueillir, pou-
voir gagner le Canada. On prévoit que
vingt mille au moins de colons alle-
mands résidant de père en fils en Rus-
sie depuis l'époque de la grande Ca-
therine, vont ainsi émigrer.

Le ministre Maginot
parle de la sécurité de la France

LONGEVILLE, 14 (Havas). — Au
cours d'un banquet qu'il a présidé, di-
manche, après l'inauguration d'un
monument aux morts, M. Maginot, par-
lant de la sécurité de la France, a rap-
pelé que les accords de la Haye sub-
ordonnaient l'évacuation de la der-
nière zone de la Rhénanie à l'applica-
tion du plan Young. A défaut du dés-
armement complet et général des peu-
ples, une' nation qui veut vivre en
paix doit prendre les précautions que
peut éventuellement exiger sa défen-
se. C'est pourquoi la France, dont la
frontière reste ouverte, doit procéder
d'urgence à l'organisation défensive de
sa frontière.

La tâche difficile
¦ Comment persuader les Anglais dé i

consentir à diminuer leur flotte ?
NEW-YORK, 12 (Havas) . — M. Mac-

donald parlant hier soir à un dîner
offert par le conseil des relations in-
ternationales, a prononcé un long dis-
cours qui a été ràdio-diffusé dans tou-
te rAmérique et la Grande-Bretagne*.
Il à demandé au peuple américain f idè
prendre patience pendant que les Anf
glais modifiaient leur point de vue sur
les armements. La marine anglaise, a-
t-il dit, représentait la Grande-Breta-
gne et la mer, sa sécurité et sa sau-
vegarde. Aussi, faut-il comprendre
combien il est dur de faire sentir aux
gens qu'ils sont en sécurité si la flotte
est limitée. Je vous expose ceci en fai-
sant appel à votre bonne volonté.

Parfois le Premier Anglais parie
trop vite, semhle-t-il

OTTAWA, 12 (Havas). — Les fonc-
tionnaires canadiens refusent de com-
menter la suggestion que M. Macdonald
a faite à Washington de désarmer là
base navale d'Halifax. On laisse en-
tendre cependant que M. Macdonald
compte discuter cette proposition avec
M. Mackensie King.

&
I Un milliard d'Impôts
mf if i -. ..s de moins !
; PARIS, 13 (Havas). — La commission
ftes finances de la Chambre a voté cer-
tains dégrèvements fiscaux s'élevant à la
somme d'un milliard, au lieu de deux
milliards et demi proposés par le rap-
porteur et 600 millions acceptés par M.
Chéron.

f i -. Après le Casque d'acier,
| . qui le tour ?
| BERLIN, 12 (Wolff). — Le ministre
de l'intérieur prussien a, dans un dis-
cours, déclaré que tout effort parlemen-
taire ou autre en vue de supprimer l'in-
terdiction frappant le Casque d'acier se-
rait vain et a ajouté que toutes les or-
ganisations qui par leur attitude mena-
cent de mettre la politique intérieure et
extérieure du Reich en danger, subi-

. raient le même sort que le Casqué d'a-
icien , ~*Ç *-•.-M-; . -- W '•¦'¦'; ' ..¦¦. .: f i : f i >

Arrestation sensationnelle
en Lituanie

KOVNO, 12. — L'arrestation de la
prima donna du théâtre national litua-
nien , à Krumyte, a causé une vive sen-
sation à Kovn o, l'actrice ayant été ar-
rêtée pour conspiration en faveur de
Woldemaras. Elle était considérée com-
me la favorite de ce dernier et est soup-
çonnée d'avoir servi d'intermédiaire en-
tré Woldemaras et le corps des officiers.
L'inculpée a été condamnée à ne pas
quitter durant trois mois son lieu d'ori-
gine.

L'ouverture des
archives italienne s

ROME, 12. — A la suite d'un décret du
ministère des affaires étrangères, il a
été constitué un comité chargé de la pu-
blication des documents , diplomatiques
de l'Italie de la fondation du royaume
à la guerre mondiale, sous le titre de :
«La politique étrangère italienne de
18*31 à 1915 ». Les documents formeront
quarante volumes d'une centaine de pa-
ges chacun.

M. Doumergue est rentré
à Paris

PARIS, 13 (Hàvas). — Le président de
la République, accompagné de M. Aris-
tide Briand , président du conseil, et des
personnes de sa suite, est rentré à Pa-
ris, samedi soir, à 18 heures.

Arrestation
du secrétaire de la C. G. T. U,

PARIS, 13 (Havas). — M. Racamont,
secrétaire général de la C. G. T. U., a
été arrêté, samedi soir, à son domicile,
à Pierrefitte. Il est inculpé dans l'affaire
du complot contre la sûreté intérieure de
l'Etat.
Les soviets et M. Bessedowskl

MOSCOU, 13 (Tass). — Le commissa-
riat du peuple aux affaires étrangères a
prié le procureur général près le tribu-
nal suprême de l'U. R- S. S. de poursui-
vre M. Bessedowski en justice comme cri-
minel. Il est probable que les autorités
soviétiques réclameront au gouverne-
ment français l'extradition de M. Besse-
dowski.

Trotzki refait parler de lui
BERLIN, 12. — Le « Berliner tage-

blatt » apprend de source bien infor-
mée que Trotzki d'entente avec l'an-
cien ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Paris, Rakowski, a demandé à être
admis de nouveau dans le parti com-
muniste. Trotzki demande à ses par-
tisans de se joindre à lui vu qu'il
n'existe plus de divergences d'opinion
entre la politique actuelle de Staline
et ses conceptions politiques. Jusqu'ici
la réponse de la direction du parti
communiste n'est pas encore parvenue.

L'œuvre du gouvernement
travailliste

LONDRES, 13. — Le <t Sunday Ex-
press > écrit : Dans sa politique exté-
rieure le gouvernement socialiste ob-
tient de bons succès, il marche de triom-
phe en triomphe, mais toujours au-delà
des mers. A l'intérieur aucun succès ; le
commerce marche de plus en plus mal ,
le chômage augmente, rien n'est fait
pour améliorer l'un et diminuer l'autre.
Il est temps d'avertir le gouvernement
qu'il doit considérer ses affaires domes-
tiques et remédier à la situation.

ÉTRANGER
Une f emme chlorof ormée

dans un train
LYON, 12 (Havas). — Ce matin, vers

4 h. 20, en gare de Lyon, on a découvert
dans le train omnibus Lyon-Genève,
quittant Perrache à 4 h. 05, une fem-
me de forte corpulence, âgée' de 35 ans
environ, bâillonnée et chloroformée dans
un compartiment de 3me classe en tête
du train. La voiture a été détachée du
train. La police a ouvert une enquête.
La voyageuse a été transportée au cabi-
net médical de la gare.

LYON, 13 (Havas). -*** La voyageuse
qui,.ce matin , a été victime d'une agres-
sion dans le train, est Mme Léa Came-
lin, âgée de 39 ans, marchande foraine,
née à Tanona (Jura), demeurant à Lyon.
Mme Camelin avait été endormie au
moyen d'un tampon anesthêsique et bâil-
lonnée. Elle ne portait aucune blessure.

Revenue à elle, Mme. Camelin a in-
diqué qu'entre les gares de Perrache et
de Brotteaux, elle avait été attaquée à
l'improviste par deux hommes dont elle
ne peut donner le signalement, l'attaqu e
ayant été trop rapide pour qu'elle ait
eu le temps de les remarquer. Les ban-
dits ont volé à la marchande deux bal-
lots de marchandises d'une valeur de
3000 francs et une sommé de 200 francs
français. On supose que les agresseurs
ont sauté du train avant l'arrivée du
convoi en gare de Brotteaux.

Le raid de Costes
PARIS, 13 (Havas) Le ministre de

l'air communique la note suivante :
M. Laurènt-Eynac, ministre de l'air,

a reçu un télégramme de Costes, don-
nant une relation sommaire de son raid.
L'équipage a rencontré de très grandes
difficultés dues au froid et à la neige,
en particulier le dépôt de neige et de
verglas lui a fait courir de sérieux dan-
gers pendant la deuxième nuit.

Les conditions météorologiques ren-
contrées ont été parfaitement conformes
aux prévisions communiquées aux avia-
teurs à leur départ. Le matériel s'est
excellemment comporté.

L'atterrissage s'est effectué après 51
h. 19 minutes de vol et..environ .90Q0 ki-
lomètres parcourus.

Le consul de France à -Kharbine s'est
mis immédiatement à la disposition des
aviateurs pour leur faciliter leurs rela-
tions avec les autorités chinoises. L'at-
terrissage a eu lieu à 50 km. au nord
de Tsitsikar, dans une zone séparée de
cette ville par des marais. Six jours ont
été nécessaires pour faire l'aller et le re-
tour de l'avion à tsitsikar.

Le ministre des affaires étrangères a
reçu d'autre part du consul de France à
Kharbine, avis qu'il a été procédé, en
accord avec le colonel Kong, représen-
tant le gouverneur de Tsitsikar, aux opé-
rations nécessaires à l'homologation du
record. Procès-verbal a été dressé et
communiqué aux autorités sportives
françaises.

Costes fait connaître qu'il quittera
Kharbine pour Moukden, lundi 14 octo-
bre.

Un élixir de vie ?
CALCUTTA, 11. — Un savant hindou ,

célèbre par ses remarquables découver-
tes sur la sensibilité des plantes, affir-
me avoir trouvé un élixir de vie extrait
d'une plante qui croît dans la région de
l'Himalaya. Dans une conférence qu'il
fera en novembre, le savant fournira
des renseignements précis sur sa décou-
verte qui, assure-t-il, fera époque dans
l'histoire de la médecine. Les milieux
médicaux hindous attendent cette com-
munication avec la plus ardente curio-
sité.

Ils ne sont pas les seuls.

Le banditisme en Bulgarie
SOFIA , 12 (Havas) . — Hier, près de

Teteven, une bande d'émigrés bulgares a
attaqué plusieurs automobiles et déva-
lisé des voyageurs. Les bandits se sont
ensuite réfugiés dans la montagne où ils
sont à l'abri des recherches de la police
bulgare. C'est la même bandé qui, der-
nièrement, sous la conduite du nommé
Ouzonoff , est entrée en Bulgarie avec
l'intention d'attaquer le train Sofia-Var-
na.

A la mémoire d'un héros
polonais

VARSOVIE, 12 (Pat). — Le 150me an-
niversaire de la mort du général Casi-
mir Pulaski, tombé à Savannan en Amé-
rique, pendant la lutte pour l'indépen-
dance des Etats-Unis, a été célébré dans
toute la Pologne avec solennité. Les vil-
les étaient pavoisées.

A Varsovie, un office a été célébré à
la cathédrale par le cardinal archevêque
de Varsovie, en présence du président
de la république, des membres du gou-
vernement, du parlement et du corps
diplomatique. L'après-midi, au cours d'u-
ne séance solennelle, à l'hôtel de ville,
des discours ont été prononcés. Le char-
gé d'affaires des Etats-Unis a retracé la
vie de Pulaski.

Une nouvelle sortie du Zeppelin
BERLIN, 13 (Wolff). — Le diri-

geable « Comte-Zeppelin » venant de
Westphalie, est arrivé sur territoire
hollandais dimanche matin à 7 heures
et demie. Il se trouvait à 10 h. 45 (heu-
re hollandaise) au-dessus de Rotter-
dam et à 11 h. 30 il survolait Amster-
dam. Six avions hollandais l'ont es-
corté pendant qu'il survolait le terri-
toire des Pays-Bas. Le dirigeable a re-
pris ensuite la direction de l'Allema-
gne et a survolé Cleve, Munich-Glad-
bach, a suivi le Rhin jusqu'à Coblen-
ce et à 16 h. 20, il passait au-dessus
de Neustadt.

Le dirigeable est rentré dimanche
soir, à 6 h. 51, à Friedrichshafen.

Des montres suisses saisies
en Amérique

NEW-YORK, 12. — Le «New-York He-
rald s* annonce qu'un dépôt de mouve-
ments de montres suisses, évalué à 100
mille dollars, a été saisi, vendredi, par
les autorités douanières qui prétendirent
qu'il était entré en contrebande aux
Etats-Unis.

Vingt-trois prévenus en voyage
NANTES, 13 (Havas). — Les 23 incul-

pés dans l'affaire du meurtre de M. Gai-
mot, ancien député de la Guyane, sont
arrivés samedi soir à 23 h. 22 en gare
de Nantes. Aussitôt débarqués du vagon
cellulaire, ils sont montés dans cinq ca-
mions qui les ont transportés à la pri-
son, où. ils ont été écroués sans inci-
dent.

Grave accident d'auto à Milan
MILAN, 13. — Une automobile venant

de Milan a heurté un arbre à la rue Cer-
tosa dans la banlieue. La voiture prit
feu et trois personnes furent tuées et
quatre autres grièvement blessées. L'ac-
cident s'est produit à un endroit où sont
actuellement effectués des travaux de
reconstruction de la route.

Un scandale à Coblence
COBLENCE, 13 (Wolff). — Le pro-

priétaire de la maison Dunkel de Co-
blence qui fit faillite récemment et qui
travaillait entre autres pour les che-
mins de fer du Reich, ainsi que plu-
sieurs fonctionnaires des chemins de
fer, soupçonnés d'opérations illicites
dans la prise de commandes des Che-
mins de fer, ont été arrêtés.

Le comité exécutif de la
f édération internationale des

journalistes est réuni à Anvers
ANVERS, 13 (Havas). .— La cinquiè-

me session du comité exécutif de la
fédération internationale des journalis-
tes s'est ouverte dimanche matin par
une séance solennelle qui s'est tenue
dans la salle du conseil provincial d'An-
vers. Cette séance était présidée par M.
Georges Bernhardt , député au Reichs-
tag, président de la fédération interna-
tionale des journalistes. Treize pays
étaient représentés parmi lesquels la
Suisse. Au début de la séance, le gou-
verneur de la province d'Anvers et M.
Maurice Duwaerts, président de l'asso-
ciation générale de la presse belge, ont
souhaité la bienvenue aux congressistes.

Après cette séance, les délégués bel-
ges et étrangers ont assisté à une ré-
ception officielle organisée en leur
honneur à l'hôtel de ville d'Anvers.
Puis ils se sont rendus à un déjeuner
offert par le comte Adrien van der
Burch, commissaire général du gouver-
nement près l'exposition international
d'Anvers.

L'ordre du jour comprend notamment
la création d'un tribunal d'honneur in-
ternational pour journalistes.

Des pierres précieuses de valeur
LONDRES, 12. — On maude de Ran-

goon , qu'un rubis remarquable et un
saphir géant ont été récemment décou-
verts dans les mines de Mogok (Birma-
nie supérieure) . Un joaillier américain
les a achetés. Il a payé le rubis 18G mille
francs. Le prix d'achat du saphir n'a pas
été révélé.

Une syncope intempestive
MOULINS (Allier), 12 (Havas). —

Mme veuve Pagnon , âgée de 81 ans, de
Contigny, qui venait d'allumer une bû-
che a été prise de syncope et est tom-
bée. Ses vêtements ont pris feu et Mme
Pagnon a succombé peu après.

Trop de lois !
Sous ce titre le « Journal de Genève »

a publié l'excellent article suivant de
son correspondant de Berne, M. René
Payot :

Le président de la Law Society d'Arc
gleterre déclarait récemment que la
Grande-Bretagne souffrait d'une « indi-
gestion aiguë de lois », et il se plaignait
de l'avalanche d'arrêtés et de circulai-
res qui pleuvaient sur les industriels, les
commerçants et les paysans. Ces cons-
tatations ont été vivement approuvées
par les journaux anglais. L un d'eux
rappelait que certains Etats de l'Amé-
rique du Nord avaient pris des mesu-
res efficaces pour limiter l'activité des
usines législatives ; les Parlements ne
peuvent s'y réunir que tous les deux
ans et pour un nombre limité de jours.
Il leur est ainsi matériellement impos-
sible de confectionner un nombre ex-
cessif de lois, et l'on ne sache pas que
ces Etats s'en portent plus mal. Si le
Conseil national étudiait ce système, il
se rendrait plus populaire qu'en pro-
longeant le mandat de ses membres.

Le mal signalé n'est, en effet , pas
particulier à l'Angleterre ; il y a long-
temps qu'il sévit chez nous — et il s ag-
grave sans cesse. Les étrangers décla-
rent parfois qu'ils reconnaissent la
Suisse à la quantité d'écriteaux portant
les mots « verboten , défendu > qui se
trouvent par milliers sur le territoire
helvétique. Que diraient-ils s'ils con-
naissaient notre production législative?
Les banquiers, les industriels, les com-
merçants, les petits artisans doivent
consacrer presque autant de jours â
étudier les lois réglant leur profession
qu'à apprendre leur métier ; c'est sans
doute pourquoi la proportion de doc-
teurs en droit est si élevée dans notre
pays ; aucune entreprise , d'une certai-
ne importance, ne çeut se passer des
services d'un conseiller juridique i le
régime douanier, le régime fiscal, les
conditions de travail sont régis par une
abondante littérature fédérale et can-
tonale ; on a souvent l'impression que
l'activité économique est enserrée dans
une cuirasse d'acier. Chaque fois qu'il
en a la possibilité, le peuple rejette
quelques projets ; malheureusement,
il a trop peu souvent l'occasion d'ex-»
primer son avis ; les campagnes réfé«
rendaires sont coûteuses ; on hésite a
mettre en branle cette pesante machine
pour des affaires qui n'ont pas une
réelle importance, et l'administration,
encouragée par cette adhésion tacite,
continue de sévir.

Lorsqu'on lui reproche son activité
prodigieuse, elle invoque la Constitu-
tion ; il y figure, en effet, un grand
nombre d'articles qui donnent à la
Confédération le droit de légiférer, et
comme ils sont souvent assez vagues, ils
permettent les interprétations les plus
extensives : sous la dénomination arts
et métiers, on groupe par exemple les
professions les plus diverses ; M.
Schulthess a tiré parti de cela pour
régler l'apprentissage ; il nous promet,
en outre, deux lois considérables sur
la protection des métiers et le travail
dans les métiers ; grâce à cet article
34 ter, il a fixé la durée du travail dans
les boulangeries... Et l'on pourrait nÇiil-
tiplier les exemples.

Il est possible qu'autrefois, à l'époque
où dominait l'esprit étatiste, le peuple
ait montré un certain penchant pour
la centralisation. C'est pourquoi il a
donné des pouvoirs si étendus à la
Confédération ; mais l'expérience ai-
dant , ses sentiments ont changé, et l'on
se trouve aujourd'hui dans la situation
paradoxale de réaliser tardivement des
projets auxquels il ne tient plus. II est
permis de croire, sans vouloir faire de
la peine à notre éminent ami M. Logoz,
que c'est le cas du code pénal, du
moins dans sa forme actuelle.

Mais l'administration n'a pas tous
les torts ; les députés, qui sont en-
voyés à Berne pour légiférer, considè-
rent qu'ils doivent accomplir leur mis-
sion et montrer à leurs électeurs qu'ils
travaillent. Toutefois, leur zèle est par-
fois excessif ; au cours de la dernière
session, par exemple, une abondante
moisson de vœux ont été déposés sur
le bureau du Conseil fédéral. On l'a
chargé des tâches les plus variées et
parfois les plus bizarres ; un député
valaisan lui a démandé d'encourager
la natalité en soutenant les familles
nombreuses : un autre l'a sollicité de
lutter contre le cancer, un troisième
veut une loi pour régler le crédit hy-
pothécaire et M. Abt a présenté un vas-
te programme agricole dont l'applica»
tion nécessiterait une foule d'arrêtés.

Tant de zèle est méritoire, mais no-
tez qu'après chaque vote populaire né-
gatif , les hommes politiques qui scru-
tent l'âme des électeurs constatent
qu'ils sont de méchante humeur parce
qu 'on leur présente trop de lois. Aussi,
l'on peut se demander si, dans l'inté-
rêt des grandes œuvres qui doivent être
réalisées prochainement, il ne convien-
drait pas de modérer l'allure de la ma-
chine législative. Le bonheur d'un peu-
ple ne dépend point de la quantité de
prescriptions qui règlent, limitent et
compriment son activité et sa liberté.

Carnet du f o ur
CINEMAS,

Théâtre : Fantomas.
Caméo: Les rumeurs de la forêt viennoise
Apollo : Un chapeau de paille d'Italie.
Palace : Amour maternel.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de GanAva du 12 net 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d «¦ demande, o ¦¦ offre,
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- 4V»V. Féd. 1827 —.—
Comp. d'Esc. . G32.- H'̂ f"'"' 7?~
Crédit Su'sse -- 3'/. Différé . . 81.-Crêd.t bu.sse . . .3</, Ch.féd.A.K. 87.-Soc. de banq. s. 830— chem. Fco-Suis. 420.-
Union fin. gen. 7G2.— 3'/, lougne-Eclé — 
Fco-Suisse élec. —.— 3'/> . Jura Slm. 78.7M.
» » priv. 496.— 8°/o Oen. à lots 119.—

Motor Colomb. 105$.— 4 . Genev. 1809 458.—
Ifal -Arrrent él —.— 3%Frib. 1903 . -.—

* «n« «z fus 7% Belge. . .1112.50bW,d. genev gaz 943- 5o/o V.aVl919 -.-Gaz Marseille . 4M.- 
 ̂Uusanne . _._

Royal Dutch. . 942.50 5„/o Bolivia Ray 205.—
Mines Bor. ord. 1065.— Danube Save . 61.2S
Totis charbonna 570.50 7»/»Ch.Franç.26 1025.—
Trlfail . . . . 43.25 7»/o Ch. f. Maroc 1106.— ri
Chocol P -C -K 6°/« Pa.-Orléans 1086.—m
Nestl é 7<fi - 6«/o Argent céd. 100.-
Caoutch. S. fin. 58.- Hispa. bons 6 . 801.80m
AHumet.suéd.B 473.50 4 ¦/» Totis c. hon. 455.-m

Six premiers changes en hausse i Parla
(+y3 ) ,  Llv. ster. <+'/.) . Eto"" (+'/t«)i
Bruxelles (+2 %),  Lit (+-K). Prague (+3W).
Espagne 76.85, Florin (—1K). Pes* (—*H),
Stockholm (—2}<j). Bourse de samedi termi-
née & 11 y K .  Sur 47 actions : 21 en baissa
(Mexicaine, Financière, Nestlé, Royal et Fore-
haga), 13 en hausse (Suédoises, Hispano,
Electriques, Totis). VUle Rio toujours «n
baisse 365, 4, 3 (—7). (Rendement 1%).

POLITI Q UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

(Extrait du journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

15 h. 30, Feuilleton. 15 h. 40. Film-Concert.
17 h., Pour les enfants. 19 h., Littérature
pour tous. 19 h. 32, Causerie. 20 h„ Musique
et poésie. 21 h., Philharmonique italienne.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h.. Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre. 18 h. 30, Cau-
serie Juridique.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Causerie musicale.
19 h. 30, Causerie médicale. 20 h., « Bastlen
et Bastienne » de Mozart. 20 h. 50, Entr 'acte
orchestral. 21 h., Musique de Beethoven.

Munich : 16 h. 30, Quatuor Eosenberger.
18 h. 45, Causerie. 19 h. 40, « Les Saisons »
de Haydn.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h., Cau-
serie sur l'éducation de la Jeunesse. 16 h. 30,
Chronique littéraire. 18 h. 30, Causerie géo-
graphique. 19 h. 15, Causerie. 20 h., Orches-
tre de la station.

Berlin : 15 h. 45, Conférence Juridique.
16 h. 05, Causerie médicale. 16 h. 30, 17 h. 30
et 20 h. 30, Concert. 18 h. 30 et 20 h., Chants.
19 h., Causerie.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.
et 17 h. 15, Musique légère. 20 h. 45, Con-
cert. 22 h. 30, Musique de chambre.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h. 30 et 20 h.,
Chants. 20 h. 30, Concert international.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05 et 16 h. 45. Con-
cert. 21 h., Causerie. 21 h. 15, Radio-Concert .

Milan : 17 h., Orchestre de la station. 20 h.
30, Opérette.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Musi-
que légère et comédie.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

1 APOLLO ̂ r̂ossa* APOLLO I
8 LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI, YVAN MOSJOUKINE dans g

«gS ^8̂  ̂ W9m dSB H^tf^ *MH BBBfl n . ^®H| ^^gj ^r *fiv M mBmW -f if i
f i f i i  L 'évocation inoubliable du célèbre Don Juan vénitien f if i l

Dès vendredi g E f Ë k l/ g li 1BSD §kilP _SiS$ grand roman ||
i f if i  prochain : LB ^B«iy »*fcll iSÏ% Sl^Ji8€ d'aventures f if i \

Ce soir dernier spectacle

Les meui ie b hrtt Antia
Un film gai et charmant
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Dernières Dépê ches
Le dimanche de M. Macdonald

-NEW-YORK, 14 (Havas). — M. Mac-
donald a reçu hier M. Churchill, ancien
chancelier de l'Echiquier, avec lequel il
s'est entretenu pendant une heure. Le
premier ministre a ensuite passé l'après-
midi à la campagne.

M. Macdonald partira lundi à 5 h. 30
pour Niagara et rencontrera jeudi M.
Mackensie King à Ottawa. On pense gé-
néralement' que les conversations entre
MM. Macdonald et Mackensie King se
rapporteront à une question faisant en-
core l'objet de négociations entre M.
Hoover et le premier ministre anglais.

Dans certains milieux, on s'attend à
ce que celui-ci fasse une autre déclara-
tion importante, probablement jeudi, au
dîner du gouvernement à Ottawa avant
de s'embarquer pour l'Angleterre.

w;^> Un discours
du premier ministre Yougoslave

-BELGRADE, 14 (Avala). — Le gé-
néral Jivkovitch, président du conseil,
au cours d'un voyage d'inspection dans
la nouvelle bonavine de Morava, an-
cienne Serbie orientale, a visité Négo-
tine, sur le Danube. Il a prononcé un
discours pour tracer les buts de son
gouvernement. Il a dit que la Yougo-
slavie collabora dans toutes les ques-
tions internationales touchant l'organi-
sation de la paix et la solidarité éco-
nomique. Dans les frontières de notre
royaume, a-t-il dit, le peuple tout en-
tier des Slaves du sud, les Serbes, les
Croates et les Slovènes, doivent trou-
ver le bonheur et le bien-être.

Emprunt allemand
et monopole des allumettes
-BERLIN, 14. — La « Vossische Zei-

tung » apprend qu'un accord complet a
été réalisé au sujet des bases de l'em-
prunt et du plan du monopole des allu-
mettes, entre le gouvernement allemand
et l'industriel suédois Kreuger.

Le trust suédois de Stockholm accor-
de à l'Allemagne un emprunt de 125 mil-
lions de dollars d'une durée de cinquan-
te ans que l'Allemagne pourra convertir
ou rembourser au bout de dix ans. L'Al-
lemagne participera à raison de 50 %
au nouveau syndicat. Les actionnaires
de la société du monopole recevront un
dividende de 8 %.

La guerre civile en Afghanistan
Pour la possession de Kandahar

-SIMLA (Inde), 14 (Havas). — On an-
nonce de Quetta qu'après une bataille,
qui a duré deux jours, les Duranis sont
entrés hier dans Kandahar. Les troupes
kohistanistes, qui soutenaient le siège,
après avoir eu un certain nombre de
tués et de blessés, se sont réfugiés dans
le sanctuaire de Khirquah Shariff.

Le pont Cologne-Miilheim
; -COLOGNE, 14 (Wolff). — Le plus
grand pont suspendu du continent, re-
liant Cologne à Miilheim, a été ouvert
au trafic dimanche.

L'Angleterre renoncera -1 - elle
à la suprématie de la mer ?
-LONDRES, 14. — On lit dans le « Ré-

férée » : Les gouvernements américain
et britannique étudient maintenant le
problème de la liberté des mers. On s'at-
tend à ce que l'Angleterre renonce formel-
lement à la suprématie sur la mer, c'est-
à-dire au droit de blocus. En revanche,
l'Amérique consentirait à s'abstenir de
relations commerciales avec les puissan-
ces coupables d'agression non provo-
quées et qui se placeraient elles-mêmes
ainsi hors du pacte Kellogg. De ce fait ,
si le gouvernement britannique avait à
prendre des sanctions au nom de la S.
d. N., il n'y aurait aucun risque de
frottement avec les Etats-Unis. La base
de cette politique est le pacte Kellogg.
Les Etats-Unis ne peuvent consentir ac-
tuellement à baser leur politique sur la
S. d. N.

Crainte de troubles,
le Wurtemberg refuse d'afficher

un appel du gouvernement
du Reich

-BERLIN, 14 (Ag.) — Le « Montag
Post » annonce que le gouvernement
wurtembergeois a refusé de faire affi-
cher l'appel du gouvernement allemand
contre la demande de référendum. Le
gouvernement wurtembergeois est d'a-
vis que cet appel pourrait troubler la
tranquillité publique et qu'il est sans né-
cessité, car, étant donné la situation po-
litique actuelle du Wurtemberg, l'initia-
tive serait certainement rejetée. L'affi-
chage de l'appel est en conséquence su-
perflu.

Arrestation
de faux monnayeurs

-BIBERACH (Wurtemberg), 14 (Ag.).
— Après plusieurs mois de recherches,
on a découvert une bande de faux mon-
nayeurs qui a écoulé dans tout le Haut-
Wurtemberg des pièces de 50 pfennigs,
de deux et de cinq marks. La bande a
été prise sur le fait.

Epilogue d'une catastrophe
-PRAGUE, 14 (B. P. tchèque). — De-

vant le tribunal de district s'est déroulé
le procès intenté après la catastrophe de
Porkice du 9 octobre l'année dernière,
où l'écroulement d'une maison causa la
mort de 46 personnes, 26 autres étant
grièvement blessées. L'ingénieur Mondl
et l'architecte Prazak ont été condamnés
à un an de réclusion avec sursis pendant
quatre ans. Tous deux auront le devoir
de réparer dans la mesure du possible
le mal causé par leur négligence. Le
procureur général et les deux condam-
nés ont recouru contre ce jugement.

Fausse pauvresse
-NEW-YORK, 14 (Havas). — On a

trouvé chez une vieille femme morte
hier, des dépôts de valeurs diverses re-
présentant une fortune de 400,000 dol-
lars.

Au Grand Conseil genevois
t'affaire de la police

GENEVE, 13. — La première partie
de la séance du Grand Conseil a été de
nouveau consacrée à l'affaire de la po-
lice.

Un orateur du parti indépendant a dit
la pénible impression produite dans le
public par la disparition de certains dos-
siers du département de justice et po-
lice ,et par le manque de contrôle effi-
cace en ce qui concerne l'argent du droit
des pauvres, dont une partie a pu être
détournée pendant plusieurs années par
l'agent de la sûreté Wrage. Il demande
au gouvernement quelles mesures il en-
tend prendre en ce qui concerne la dis-
parition et la détention illégale de ces
dossiers ; enfin, quelles mesures il en-
tend adopter pour éviter le retour de
certains abus et pour contrôler plus ef-
ficacement les fonds qu'il détient. Le
.gouvernement répondra dans une pro-
chaine séance.
. M. Nicole, socialiste, a demandé au
Conseil d'Etat s'il était prêt à assurer
aux députés leur droit de contrôle de
l'administration du gouvernement, le
président du département de justice et
police lui ayant refusé à deux reprises
communication d'un dossier qu'il récla-
mait en sa qualité de membre de la sous-
commission du budget pour le départe-
ment de justice et police. Le président
de ce département avait refusé de faire
droit au désir de M. Nicole parce que
ce dernier était journaliste. L'interpel-
lateur s'élève encore contre les casuels
payés aux agents encaisseurs et aux
huissiers, casuels prélevés sur le droit
des pauvres et qui ne figurent pas au
budget en regard des recettes. Ces ca-
suels s'élèvent pour 1928 à 5800 fr. et
pour 1929 à 4800 fr. déjà.

M. Turettini , conseiller d'Etat, chef du
département de justice et police, dit
qu'il a refusé le dossier parce qu'il s'a-
gissait d'un document datant de 1927 et
qu'il avait été décidé par le Conseil
d'Etat que lorsqu'une question sera
considérée comme dommageable pour le
canton, le conseiller d'Etat répondrait
qu'il en référerait au gouvernement. Le
travail supplémentaire exécuté par cer-
tains fonctionnaires chargés d'encais-
ser le droit des pauvres aurait ainsi
été payé d'une façon dérisoire 20, 30 et
40 centimes de l'heure.

M. Nicole considère ces explications
comme insuffisantes en ce qui concerne
les dossiers, et misérables pour ce qui
est des casuels.

Un autre orateur socialiste interpelle
le département du commerce et de l'in-
dustrie à propos d'une violation de la
loi sur le repos hebdomadaire.

Lia question des zones
Le président du Conseil d'Etat répond

ensuite à une interpellation de M. Léon
Nicole sur la question des négociateurs
et des experts pour la question des zo-
nes. Pour les experts , il s'agit d'une sim-
ple suggestion du gouvernement gene-
vois au Conseil fédéral et sur l'opportu-
nité de laquelle ce dernier ne s'est pas
encore prononcé. M. Nicole déclare que
puisque un expert représentant les sa-
lariés consommateurs n'a pas été dési-
gné, le parti socialiste n'accepte aucu-
ne espèce de responsabilité.

I/assurance-vieilIesse
M. Nicole développe ensuite son pro-

jet d'assurance vieillesse cantonale com-
plémentaire qui, à son avis, coûterait
un million. L'assurance serait versée aux
vieillards de plus de 60 ans, Genevois
ou Confédérés ayant séjourné plus de
15 ans dans le canton ou encore étran-

gers y séjournant depuis 20 ans. Un
vieillard recevrait de 300 à 480 fr . et
un couple de 300 à 660 fr. Cette assu-
rance, qui fonctionne déjà à Zurich, de-
vrait entrer en vigueur le 1er janvier
1931.

Nouvelles suisses
Une mission suisse dans

le Sahara
ZURICH, 13. — Sous les auspices de

l'office national météorologique de Fran-
ce et de l'institut central météorologique
suisse, M. Jean Lugeon , de Lausanne, est
parti de Zurich pour diriger une impor-
tante mission scientifique dans le désert
du Sahara. Il est accompagné de MM.
Nicola, météorologiste aux Rochers-de-
Naye et à Lausanne, et Waldmann , as-
sistant à l'Ecole polytechnique à Zurich.

Le but de l'expédition est la poursuite
de travaux sur l'électricité de la très
haute atmosphère et les phénomènes ra-
dio-électriques, ainsi que la vérification
de la nouvelle méthode de sondage par
les parasites de la T. S. F., imaginée
dernièrement par M. Lugeon et qui né-
cessite des observations sous de basses
latitudes, loin des troubles d'Europe et
de l'Atlantique. Le programme comporte
aussi des recherches sur l'acide carboni-
que de l'air à distance des oasis, avec
le procédé de M. Gut , ce qui avait été le
but de l'expédition suisse au Mont-Blanc
l'année passée.

Plus de 600 kg. d'appareils ont été em-
portés. On espère que les résultats de
la mission contribueront pour une large
part à là prévision du temps, au déve-
loppement de l'aviation et à la physio-
logie végétale.

La f oire de Sion
SION, 12. — La foire de ce jour a

été assez bien fréquentée. Ont été ame-
nées quelque trois cents pièces de bé-
tail bovin, 150 porcs et porcelets, une
centaine de chèvres et moutons. Des va-
ches se sont vendues de 450 à 740 francs
(race d'Hérens) ; des génisses de 350 à
600 fr. Les porcs gras se payaient de
1 fr. 70 à 1 fr. 90 le kilo, les porcelets,
de 35 à 80 fr. ; les chèvres et moutons
de 35 à 70 fr. pièce.

Il y eut passablement de transactions.

Accident de travail
WALD (Zurich), 12. — Un ouvrier de

scierie, M. Guillaume Arno, a été happé
par une transmission et grièvement
blessé. Il a succombé peu après.

A l'orphelinat de Bâle
BALE, 13. — Samedi après-midi, les

autorités cantonales et municipales ac-
compagnées d'invités ont visité les lo-
caux reconstruits de la section pour gar-
çons de l'orphelinat de Bâle. Cet im-
meuble construit en 1401 appartenait
tou t d'abord à un ordre de religieux ;
en 1669, il fut  transformé en une mai-
son de correction et orphelinat , puis en
1767 il fut affecté exclusivement aux
orphelins. Les frais de reconstruction
s'élèvent en chiffres ronds à 200,000 fr.
A cette occasion , les autorités et les
invités ont assisté à un petit festspiel
et ont entendu des productions musi-
cales des orphelins.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Meeting d'aviation
à ia Chaux-de-Fonds

La journée d'aviation organisée par
« Nhora » a remporté, hier, un très
gros succès. Les noms inscrits à l'affi-
che et le beau soleil d'automne avaient
attiré à l'aérodrome des Eplatures une
foule considérable qu'on peut évaluer
à plus de 10,000 spectateurs. Certes,
personne ne regretta son après-midi.
Après avoir suivi avec intérêt les vols
des gracieux petits appareils français,
le public fut enthousiasmé par les
prouesses de Lemoine, qui se joue de
toutes les difficultés , manie avec une
aisance remarquable son élégant avion
bleu et rouge, fait à 50 mètres du sol
des « loop ings » impressionnants, prend
ses départs en position oblique ou bien
danse littéralement à ras de terre.

Le parachutiste Perez exécuta deux
descentes et un admirable travail au
trap èze. Sa seconde descente se ter-
mina par un atterrissage très précis,
tandis que la première l'avait fait
échouer parmi les arbres de la forêt
voisine.

Des machines ont transporté de
nombreux passagers, durant toute la
journée. •

L'organisation de la manifestation a
été en tout point parfaite ; la Chaux-
de-Fonds a vu hier l'une des plus bel-
les journées d'aviation.

CERNIER

Atterrissage forcé
(Corr.) Samedi vers 17 heures, appa-

raissait sur le Val-de-Ruz un avion qui
venait de la Chaux-de-Fonds. Après
avoir survolé les villages de notre val-
lon a quelque cent mètres et lancé des
prospectus du meeting de dimanche aux
Eplatures, il se dirigeait sur Neuchâtel.

Au retour, vers 17 heures et demie, et
après son passage sur le village de Fon-
taines, le moteur n 'ayant plus sa mar-
che normale, le pilote , le 1er lieutenant
Robert , de la Chaux-de-Fonds, décidait
un atterrissage forcé. Après avoir évité
la ligne à haute tension du territoire de
Cernier , il vint brusquement atterrir au
sud de ce dernier village, près de la
route Fontaines-Chézard.

Cette brusque prise de contact avec
le terrain , heureusement , n'a occasionné
aucun mal au pilote Robert et à son ac-
compagnant, si ce n'est une forte com-
motion.

Quant à l'appareil , propriété de l'a-
viateur Jeanneret , du Locle, mis à la
disposition de la « Nhora », il est assez
mal en point. Une des extrémités de
l'hélice est cassée, le chariot d'atterris-
sage complètement faussé et l'aile droi-
te a une forte entaille.

La cause de l'accident paraît prove-
nir d'un mauvais fonctionnement des ap-
pareils de graissage qui aurait provoqué
un échauffement et le moteur aurait
< grillé ».

Un nombreux public accourut de tous
côtés et il fallut immédiatement établir
un barrage avec des cordes. Vers 19
heures, arrivait de la Chaux-de-Fonds,
le camion des services industriels avec
un nombreux personnel pour procéder
au démontage de l'appareil , travail ren-
du assez difficile par suite de la nuit ;
vers 22 heures , cependant , le travail
était terminé et toutes les pièces de l'a-
vion sur le camion.

SAINT-IMIER
Arrestation d'un agresseur

La police a arrêté le nommé Ernest
Walther , qui avait commis il y a quel-
ques jours , une lâche agression sur la
Montagne de Saint-Imier, sur les époux
Bracher. Walther habitait depuis quel-
ques jours dans une ferme isolée et non
habitée , au-dessus de Sonvilier.

COLOMBIER
Le cinquantenaire de 1'« Union »

(Corr.) Dimanche, notre sympathique
chœur d'hommes F« Union » a fêté le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. L'après-midi , au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée dans le jardin
du Cercle populaire, un comité de dames
a remis à nos chanteurs une nouvelle
bannière , achetée avec le produit d'une
vente. Puis, un cortège a parcouru nos
rues principales.

Le soir, un banquet de plus de deux
cents couverts réunissait à la grande
salle, sociétaires, invités et délégués des
sociétés amies. Des discours de circons-
tance, un concert et pour finir un. bal,
agrémentèrent la soirée qui laissera le
meilleur souvenir à tous les partici-
pants.

VOCABULAIRE V1N1COLE
Quand vous buvez du vin — une

bouteille de bon , avec un beau cachet
d'étain sur le goulot et une vénérable
couche de poussière sur les flancs —
vous n'avez pas mille façons de dire ce
que vous en pensez. Vous dites , en cla-
quant la langue : «Il est fameux », ou:
« Il est bon », ou quelque chose de ce
genre, mais votre vocabulaire ne s'en
tient qu'à des généralités.

Les amateurs de vins, les vrais, les
dégustateurs, ceux qui font du vin leur
principal sujet de conversation, pos-
sèdent au contraire une incroyable col-
lection de mots pour désigner les qua-
lités ou les défauts du vin. Ils disent ,
selon les cas, qu'un vin a de la robe ou
du grain , qu'il a de la rondeur ou qu'il
est traînard , qu'il est bien mis ou qu'il
manque de charpente, qu'il a de l'œil
ou un coup de nez, qu'il est sauvage ou
qu'il a de l'élégance, qu'il est décharné
ou qu'il a de la graisse, qu'il se décou-
vre ou qu'il a de l'ampleur... Et ce qu'il
y a de curieux , c'est qu'un profane mê-
me, en entendant ces expressions de la
bouche du dégustateur , sait, d'après
la mimique de ce dernier, exactement
ce que cela veut dire.

En somme, on parle du vin comme
d'une personne, et cela prouve l'im-
portance de la place qu'il tient dans
la société.

Des goûts el des couleurs..
Propos de vendanges

On nous écrit de Bevaix :
C'est la réflexion que se permet une

de nos abonnées après lecture d'une
correspondance automnale de la Bé-
roche.

Je suis cependant certaine, sans
pour cela être taxée de « vieux-Jeu »,
ne pas être le ou la seule à regretter
le temps des vendanges d'il y a seu-
lement dix à vingt ans !

Quoi , désuets, démodés, maladroits,
nos attelages actuels et d'autrefois l
Nous n'avions au moins point besoin
de contracter une assurance sur la
vie avant de nous rendre à. la vigne,
dans ce temps-là !

Et puis, un peu de poésie dans le
charmant cadre où sont situés nos vi-
gnobles n'enlevait en rien à la qua-
lité de nos crus de si grande renom-
mée.

Combien plus caractéristiques sont
ces longues brecettes où s'alignent Ihuit
à neuf gerles tirées par de vigoureux
chevaux faisant tinter toute une gam-
me de notes joyeuses de leurs clo-
chettes ou sourdes de leurs « grelot-
tières » ! Accompagnant le roulement
des gerles par de bruyants claquements
de fouet, les conducteurs interpellés
par de malicieuses vendangeuses font
pleuvoir les quolibets.

Et nos pittoresques attelages, de
grands bœufs blancs dont les jeunes ai-
maient à parer le joug de fleurs ou de
vigne ? — Disparus eux aussi. C'est une
rareté d'en rencontrer encore. Les ven-
danges alors se faisaient sans trop de
hâte, gaîment.

Mais à présent, fini de rire, il faut se
dépêcher ; la « charrée » doit être com-
plète, car arrivent camions, tracteurs,
autos soulevant des nuages de poussière
ou de boue qui vous aveuglent. Un coup
strident de clakson vous fait sursauter ;
vous roulez dans le fossé bordant le
chemin trop étroit (voie non prévue
par nos pères pour ces véhicules mo-
dernes) et comme excuse, une bonne
injure du conducteur qui a failli vous
écraser. Estimez-vous heureux, infime
piéton, de posséder encore intacts tous
vos membres !

On se dépêche, on se bouscule, on met
partout des gaz.

Et au pressoir ? l'électricité ! des
chansons, si peu ! des valses ? allons,
on ne tourne plus, c'est trop démodé ;
on marche. Oui, des marches et encore
au son du clakson ou d'une trompe
cruelconoue 1 c'est plus à la page.

Comment, nos gosses aux masques gri-
maçants, affublés des plus grotesques
oripeaux trouvés dans les archives de
leurs ancêtres se hasarderaient-ils sans
crainte d'être hués ou rossés par les
grands dandys se croyant supérieurs
parce qu'à la mode ? Et puis, le moût
dont ils escomptaient une bonne dégus-
tation ne coule plus si généreusement
dans les pressoirs moroses pour ces hor-
des de petits intrus ; aussi se lassent-ils
de faire les fous pour amuser les sages I

Il est certain que nos vendanges d'au-
trefois avec leurs moyens de locomo-
tion étaient beaucoup plus lentes mais
elles avaient un charme indéniable. Nos
vignerons avaient le visage plus réjoui
et récoltaient le fruit de leurs peines
avec reconnaissance ; les ouvriers
avaient plaisir à leur travail.

Maintenant tout se fait en quatrième
vitesse, on n'a même plus le temps d'a-
voir le cœur content.

Peut-être est-ce aussi démodé I
L. MERCIER.

NEUCHATEL
La participation socialiste an

Conseil fédéral
L'assemblée générale du parti socia-

liste, section de Neuchâtel-ville, s'est
prononcée, vendredi soir, à l'unanimité
en faveur de la participation du parti
socialiste à la succession de M. Haab au
Conseil fédéral.

Concert Rehiuss
(Comm.) Depuis plusieurs années,

soit seul, soit avec Mme Rehfuss, M.
Cari Rehfuss ouvre en quelque sorte la
saison des concerts. Et l'on ne saurait
souhaiter ouverture plus brillante, tant
au point de vue artistique qu'à celui de
l'auditoire que réunirent toujours ces
soirées d'art vocal.

Nul doute qu'il n'en soit de même
mardi prochain 15 octobre, dans la
salle du Conservatoire. ;

Tandis que Mme C. Rehfuss chantera
de sa belle voix de contralto, du Fauré,
du Brahms et «la vie et l'amour d'une
femme », de R. Schumann, M. Cari Reh-
fuss sera l'interprète toujours émouvant
d'un air du « Messie » de Haendel , de
trois mélodies de G. Doret et des douze
évocations poétiques toutes également
admirables, du Liederkreis de R. Schu-
mann.

Assant de gala à la Rotonde
La « Société d'escrime de Neuchâtel »

fête l'installation de son nouveau
professeur

Samedi soir, à la Rotonde, devant une
assistance nombreuse et distinguée, la
société d'escrime de notre ville fêtait ,
par un assaut de gala, l'installation de
son nouveau professeur, M. Bussière,
maître d'escrime.

Après une allocution du président , M.
S. de Chambrier, un salut des armes,
fort goûté, de Mlle Renée et M. Maurice
Gerster et une leçon de fleuret , très in-
téressante, du nouveau professeur à son
épouse, une série d'assauts et deux
matches réunissaient les plus « fines la-
mes » de la Suisse romande, ainsi que
quelques-uns des meilleurs professeurs
d'escrime de la région.

Citons, parmi les escrimeurs, MM. E.
et F. Fitting, de Lausanne, champions
suisses, le premier de fleuret et le se-
cond d'épée ; MM. Franz Wilhelm,
Borle, Hess, Spillmann et Lévy, de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que notre cham-
pion local Hall et le président de la so-
ciété, M. S. de Chambrier.

Les assauts d'épée, de fleuret et de
sabre auxquels participèrent les profes-
seurs Delacour et Sélim, de Lausanne,
Jamet, de la Chaux-de-Fonds, et Bus-
sière, de Neuchâtel, furent de véritables
régals pour les connaisseurs. Citons
plus spécialement l'assaut Sélim-Bussiè-
re qui excita l'enthousiasme général.

Un bal a clos sette soirée qui mar-
quera certainement dans l'escrime de
notre, vitlp .

Ajoutons que la manifestation avait
été organisée avec beaucoup de soin par
l'ancien professeur de la société, M.
Gerster, de notre ville, et que c'est le
docteur de Marval, membre d'honneur,
«ui présida les assauts.

Chronique musicale
Les solistes des Cosaques

du Don
La Russie est grande, le Don est long

et les Cosaques sont nombreux, ce qui
explique que les quatre chanteurs de sa-
medi soir n'ont rien de commun avec le
célèbre chœur de M. Serge Jarof qui
parcourt, depuis une dizaine d'années,
le monde tout entier et qui nous revien-
dra, nous n'en doutons pas, cet hiver ,
fidèle à son habitude. Je me demande
même si M. Jarof accepterait dans son
ensemble, et comme solistes, le quatuor
que nous venons d'entendre.

Le programme commença par d'an-
ciennes et très belles mélodies de la li-
turgie russe et se termina par des chan-
sons populaires et l'imitation des clo-
ches, d'accordéons et de trompettes, ce
qui signifie qu'il y 'un avait pour tous
les goûts, même le mauvais. On entendit
aussi les inévitables « Bateliers de la
Volga » et une chanson d'un auteur in-
connu « Les Montagnards des Pyrénées »
où l'on reconnut , non sans une certaine
surprise, une mélodie qu'on entend sou-
vent chanter sur les hauteurs du Jura
suisse (« Les montagnards sont là») .

Les voix des quatre Cosaques ne sont
pas dépourvues d'un certain charme et
leur nombre restreint permet de les
suivre de près. On trouve chez eux tout ce
qui a toujours emballé la foule dans les
concerts des 40 Cosaques : la parfaite
précision de l'ensemble, la discipline et
l'équilibre des voix, ce souffle pathéti-
que et nostalgique où l'on croit entendre
s'exhaler l'âme du peuple russe tout en-
tier.

Il y eut dans ce concert aussi tant de
choses qui sont étrangères et vont à
rencontre de toute notre conception ar-
tistique : l'exagération des moyens dy-
namiques et rythmiques, l'emploi abusif
de la voix de tête, l'accompagnement
d'une mélodie solo par le bourdonne-
ment des autres voix « a bocca chiusa »
et enfin tous les « trucs », pour me ser-
vir de ce terme, qui, au premier abord,
peuvent surprendre et emballer une
salle, mais qui n'ont rien à faire avec
la musique sérieuse. F. M.

L I B R A I R I E
Poètes romands.

Les amis des charmantes brochures pu-
bliées par la Société romande des lectu-
res populaires verront avec plaisir pa-
raître ces jouxs-ci nn recueil de «Poètes
romands >, et l'amusante nouvelle de Gott-
fried Keller, « Ce n'est pas l'habit qui
fait l'homme », traduite par la plume
experte de M. Charly Clerc. Quant aux
< Poètes romands », il s'agit de ceux
d'hier, parmi lesquels, comme on sait,
11 n'en est pas de tout à fait grands.
Mais le timbre de leur voix, légèrement
assourdi, n'est pas sans charme. Si beauté
leur importe moins que simplicité , ils n'en
plaisent que davantage à ceux que la
rareté ou la splendeur du verbe éton-
nent et même scandalisent pins qu'elles ne
les charment et ne les éblouissent. Il y
a là tout nn trésor aimable dont les ri-
chesses aimées de beaucoup, mais ou-
bliées des uns et inconnues des autres —
surtout parmi les jeunes — feront du
plaisir et du bien à tous.
Das schweizerlsche Postverkehrsgesetz. —

Polygraphischer Verlag A.-G., Zurich.
Le texte de la loi sur le trafic postal

est suivi, paragraphe par paragraphe,
d'un commentaire de M. J. Buser, chef de
section à la direction générale des postes
à Berne.

LAUFENBOURG, 12. — Le 1er octo-
bre, à Oberhofen dans le Fricktal, Mme
Hulda Muller, 38 ans, de Mettau , a été
renversée par un cycliste, alors qu'elle
se rendait à l'église. Elle a succombé
hier à ses blessures.

ANDELFINGEN, 12. — Dernièrement,
à Fenertalen (Zurich), un horloger, M.
Veuve, 19 ans, rentrant à domicile, a
été atteint par l'automobile d'un voya-
geur de commerce de Bâle. Le jeune
homme a succombé à ses blessures.

Les accidents de la circulation

Anonyme, 2 fr.; Zézé, 2 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mmes R.,
5 fr.; Mmes G., 10 fr. ; F. D., 10 fr. ;
H. C, 10 fr.; M. P., 3 fr.; R. G., 20 fr. ;
B. K., 5 fr.; J. J., 20 fr.; E. S., 2 fr.;
Mme G. de C, 50 fr.

Total à ce jour : 1537 francs.

Souscription en faveur
des sinistrés de Lourtier
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|| Observations lailes Centi- jEMps ET VEUTH S au» tiares C. F. f. grades

2S0 Bâte . . •+- " Nébuleux Calme
Ui Berne . 4- 5 Brouillard »
587 Coire . 4 8 Tr. b. temps »

1543 Davos . 4 -1  » »
682 Fribour g 4 -8  » »
894 Genève . -f 8 Nuaceux »
475 Glaris  -t- H Tr. b. temps »

1109 Gii .lienen -t- 1"2 » Fœhn
566 Interlaken. + 7  » Calme
995 Oh de Fcls 4 ô Quelq . ni .ses »
450 Lausanne -f 11*1 Tr b. temps »
203 l.oearuo 4-13 Nua seux »
276 l.ugano + >3 • »
489 l.neerne 4 h Brouillard »
898 Mont reux  + ''- Tr. b. temps »! 4S2 Neuchâtel T !! Quelq nuapres »
505 Rac a tz  . ¦+• 8 Ir. b. temps »
673 SI On» . 4 o » >

! IR56 St Mori t2  4 - 3  t >
407 Sclu i f fh "  + (i Brouillard »
537 Sierre 4- 4 Tr b. temp s »
562 l 'houno 4" 7 Brouillard »
389 Vevey . 4 H Oouvert »

1609 Zermatt  0 Tr. b. temps »
410 Zurich 4 5 » Bise

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centi gr. îg  S dominant Etat
S I B § i £. J du

S. - i S E S Direction Fore» ciel= S m Œ LUs a g 

12 11.ol 8.0 16.5 728.6 var. faible nuae.
13 11.01 5.2] 18.0 727.9 E. » clair

12. Tontes les Alpes visibles le matin.
Le ciel ' s'éclaircit complètement l'après-
midi.

13. Tontes les Alpes avec le Mont-Blanc
visibles l'après-midi.

14 octobre, 7 h. 30 :
Temp. : 6.5. Vent : E. Ciol : brum.

Tremblemont de terre. — 12 octobre , 7
h. 8 min. 57 sec, faible , distance 220 km.,
direction Est, probablement dans l'Ober-
Engadine, suivi de quatre secousses de
moindre force. 
Hauteur moyenne . Nenchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
|| i t I 1 IOctobre 9 10 11 12 j 13 | 14

mm | J

ÎM

wm fl I

710 g" j

'œ =s Is70ii I — ! I 1 1 1 1 1 8 1  11 M
Niveau du lac : 13 octobre, 429.27.

» » 14 octobre , 429.26.

Temps •probable nour anlonnl'luil
Beau temps. Brouillards matinaux par

zones.

Madame veuve Marie Lang et Ma-
demoiselle Berth y Lang, à Berne , ont
la douleur d'informer leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Lina LANG
leur chère belle-sœur et tante , survenu
dimanche 13 octobre , après une lon-
gue et pénible maladie supportée vail-
lamment.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
m̂mm Ê̂iim âMmrm îammij mnmm ^! m̂Mi ĉinm3msmmmmir..mtisamm

Monsieur et Madame Savoie-Petit-
pierre ont le pénible devoir d'annon-
cer à leur clientèle le décès de

Mademoiselle Lina LANG
leur chère et dévouée employée depuis
trente ans.

Nous conserverons de la défunte le
meilleur souvenir.
— 1 ¦

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot, à Serrières ;

Monsieur et Madame Maurice Chas-
sot et leur fille, à Aarau ;

Monsieur et Madame André Chas-
sot , à Saventhem (Bel gique) ;

Monsieur et Madame René Chassot,
à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Chassot, à Serriè-
res,

et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, belle-sœur et
tante ,

Mademoiselle
Valentine CHASSOT

que Dieu a reprise à Lui, le 13 oc-
tobre, dans sa 27me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec patience et courage.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. TV, 7.
Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point. Jean XIV, 27.

No pleurez pas, mes bien-aiméa,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour nn monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Ser-
rières, Cité Suchard 14, le mardi 15
octobre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

mÊÊmÊmmmmWmmmmmmmmmmmmmWÊÊm
Messieurs les membres de l 'Union

Chrétienne de jeunes gens de Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Mademoiselle
Valentine CHASSOT

sœur de leur dévoué membre actif et
ami, Monsieur René Chassot.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 14.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 octobre, à 13 heures.

Le Comité.

La Société des Missions évan-
géliques de Paris et le Bureau
de Genève ont le chagrin d'in-
former les amis des Missions
du départ de Monsieur

¥m\ RMlSEYlfl
décédé à Likhoélé (Lessoutb),
le 9 octobre.
¦——*—a—

___________________
m

AVIS TARDIFS
On cherche Jeiiiia fîlle

honnête et sérieuse, en bonne santé, ha-
bitant la ville, comme débutante pour
servir au magasin. S'adresser à la Bou-
langerie Roulet.
)///////M T//i****************** *************** ** *****.

COURS DE RÉPÉTITION
du

bataillon de carabiniers 2
les militaires peuvent s'aîjon-

ner à. la FEUIIJLfc D'AVIS DE
NEUCIIATEI pour la durée du
cours, au prix de

&0 centimes
!Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.

Pompe Mm plate S
S. A. |

L. WAiSERFALLEN !
sUCHAÎEL
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TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant do j
transporter les membres do la fa- s
mille en même temps nue le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbil-
lard automobile dans la oiroonsorip-
tion communale. i

Cercueils,
incinérations, exhumations.

Concessionnaire do la Société do . ¦
crémation. Formalités et démarches. J
IMMMMEH—BM—BBIIME1.* - *

Banqne Cantonale Nencliâtelois s
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 oct ., à 8 h. 15
Parla . . . . . .  20.29 20.34
Londrea . . , , . 25.165 25.185
New - York , , . , 5.165 5. 185
Bruxelles . , • « 72.15 72.25
Milan . . . . . .  27.06 27.11
Berlin 123.38 123.48
Madrid . . . . .  76.70 77.—
Amsterdam . , . 208.- 208.20
Vienne . . . . .  72.70 72.80
Budapest . . . .  90.20 90.40
Prague 15.28 15.38
8tockholm . . . .  138.80 139.—

Ces conrs sont donnés à titre Indlcatl
et Bans enarairpment


